
 
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre » 
 
Les activités ont repris avec une belle énergie au rendez-vous. 
 
 En effet, vendredi 29 octobre la soirée Jazz à la salle De Lacaze à Billère a été un 

moment festif et convivial grâce au groupe présent, à l’installation de la salle et aux 
boissons délicieusement et légèrement alcoolisées. Cacahuètes étaient également 
au rendez-vous pour accueillir un public chaleureux même si pas trop nombreux. 

 
Un stand Wa-iba était à l’entrée. L’intégralité des bénéfices permettra de participer au 
forage d’un puits en pays dogon au Mali. 

 
Photo 1 Public en fin de soirée 

 
 
Photo 2 / Jazz Potes Band 

 

 Mardi 2 novembre a vu se dérouler la réunion de rentrée pour Bernadette 
Benlamara, porteuse de projet. 

Arbre à palabres 



Bilan des projets au Cameroun et  Burkina Faso  avec présentation du nouveau projet lié 
aux 19 enfants orphelins et démunis de l’Association Secours  Enfants Orphelins (ASEO) 
à Bobo Dioulasso au Burkina Faso pour lesquels nous avons pu cette année financer la 
scolarité , les fournitures scolaires et la cantine pour 2010-2011 
 
Nous étions 7 au rendez-vous. Les échanges ont été fructueux et se sont terminés autour 
d’une table bien garnie et arrosée grâce à l’apport des victuailles par les unes et les 

autres.  
 
 Vendredi 5 et samedi 6 novembre nous ont vus animer un stand lors de la fête des 

associations organisée par l’UEC. 
Nous avons été 7 à nous relayer avec la question de savoir à l’issue de cette animation si 
le « jeu en valait la chandelle » 
Nous avons pu échanger avec le public autour de nos projets (même si le lieu n’est pas 
idéal pour cela) et vendre quelques articles  
 
 L’opération « Paquets cadeaux » à Nature et découvertes a repris pour les 4 

samedis de novembre : 
Nous avons plaisir à nous y retrouver principalement « entre copines » le temps de nous 
raconter nos petites histoires entre 2 paquets à effectuer. 
Nous faisons cette action pour participer au financement des frais de scolarité de 19 
enfants d’ASEO pour 2011-2012 
Nous avons également comme projet des cours de djembé puis de danse africaine pour 
les enfants de cette association. 

 
Figure 3Enfants d'ASEO 



 
Figure 4 Fournitures scolaires 

 

Nous réfléchissons également avec le groupe de femmes impliquées dans ASEO à la 
création d’activités génératrices de  revenus(AGR) car leur objectif est aussi de pouvoir 
acquérir, le plus rapidement possible, un maximum d’autonomie financière pour le 
fonctionnement de leur association. 
 
Projet parrainage scolaire par Philippe PIERRE 
Le bénéfice du dernier samedi Paquets Cadeaux sera affecté à ce parrainage. Philippe 
sera présent ce jour-là. 
 
 
 Vente de carillons 

La vente a repris grâce à Jo .Vous pouvez consulter le site de ZAPHIR  / 
www.zaphir.fr 

http://www.zaphir.fr/


Nous avons mis en place un partenariat avec cette entreprise de fabrication de carillons 
Shanti que vous connaissez peut-être .C’est une très belle idée de cadeau ! 
N’hésitez pas à contacter Jo pour tout achat de carillons au 05 59 27 24 76 
 Autres idées de cadeaux : Une sympathisante, Madeleine, tricote avec beaucoup 

de plaisir et de talent de très jolis pulls pour enfants qui sont en dépôt vente chez 
Fabienne .Vous pouvez la contacter également au 05 59 40 18 66 

 Egalement en vente, de l’artisanat du Mali et du Burkina Faso et un très beau livre 
d’art photographique sur le Burkina Faso ainsi que de magnifiques cartes de vœux 
chez Christian au 05 59 06 08 24 

 
  En prévision 

 
Mardi 16 novembre de 18h à 20heures 

 
Durant la Semaine de solidarité internationale la mairie de Billère organise une rencontre à 
l’auditorium de la Médiathèque d’Este 
 

 
 
Nous vous invitons à venir nombreux à cette rencontre. 

 
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver autour de l’une ou l’autre de nos 
actions. 
Wa-iba  



 

 


