
 
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre » 
 
Le temps des vacances approche, moment propice pour vous informer de ce qui nous 
tient à cœur et permettre à votre esprit méditatif le temps de la reflexion et de la décision 
Projets 

 Au Burkina Faso avec Bernadette. 
J’ai dû reporter mon séjour au Burkina en raison des tensions politiques et sociales qui se 

sont développées depuis le mois de février et qui commencent à se calmer. 

Pour rappel : Notre action s’inscrit dans le cadre de La Convention internationale des droits 

de l'enfant Si cela vous souhaitez en prendre connaissance, le lien qui suit vous sera utile 

« La convention sous différents aspects. ... La Convention Internationale des ... 

www.droitsenfant.com/cide_index.htm - En cache - Pages similaires » 

Notre action  permet aux familles en situation de  grande précarité de continuer à pouvoir garder 

auprès d’elles les enfants orphelins.Je vous invite également  à découvrir dans le magazine de 

l’association Aide et Action le dossier « Pauvreté : l’éducation pour en sortir ». 

Nous adhérons complètement à cette étude et pensons ainsi, à notre petite échelle, pouvoir 

contribuer à un avenir meilleur pour les enfants d’ASEO.   

> Le magazine n°118 (PDF, 2.3Mo) 

Je vous conseille aussi la lecture de « la vie quotidienne au Burkina –Faso, » par « Les amitiés 

Franco-Burkinabé » édition l’Harmattan, document présentant entre autres, la transmission des 

savoirs et  l’importance de pouvoir se déplacer en bicyclette. 

Bilan et perspectives du projet :  

Scolarité 

o Bilan de la mise en place de notre partenariat avec ASEO : de nombreux contacts par 

téléphone ou par mail ont eu lieu avec Bassita, présidente d’ASEO mais ceux-ci ne peuvent 

remplacer le contact direct surtout en début de projet, ce qui est notre cas. Je pense que nous 

allons rédiger une forme de convention précisant notre démarche :à partir de ce qui est déjà 

mis en place.La mise en place de parrainages a été effectuée et se déroule de façon 

satisfaisante. 

 

 

Arbre à palabres 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.droitsenfant.com%2Fcide_index.htm&rct=j&q=convention%20internationale%20des%20droits%20de%20l%27enfance&ei=Vd3xTbHMJ4u6hAfYxew_&usg=AFQjCNHESSsDjuq_ZrMFxG2enTKsBV-UBQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.droitsenfant.com%2Fcide_index.htm&rct=j&q=convention%20internationale%20des%20droits%20de%20l%27enfance&ei=Vd3xTbHMJ4u6hAfYxew_&usg=AFQjCNHESSsDjuq_ZrMFxG2enTKsBV-UBQ&cad=rja
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jKk2AhwXVzQJ:www.droitsenfant.com/cide_index.htm+convention+internationale+des+droits+de+l%27enfance&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&source=www.google.fr
http://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1920&bih=811&q=related:www.droitsenfant.com/cide_index.htm+convention+internationale+des+droits+de+l%27enfance&tbo=1&sa=X&ei=Vd3xTbHMJ4u6hAfYxew_&ved=0CDcQHzAB
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/mag118web.pdf


 

 Cours de djembé  

o Bilan d’un semestre de cours de djembé avec Salif et Guépard. 

Les cours se déroulent 1 fois par semaine durant 2 heures, en général le dimanche après-

midi. Les enfants sont très contents et les résultats musicaux sont déjà pour certains, en 

bonne voie. 

 
Figure 1Guépard(de dos) avec un groupe d'enfants 

 

 Achat de bicyclettes 

Les enfants font souvent de longues distances à pied, soit pour aller à l’école ou au collège, soit 

pour pouvoir aller aux cours de djembé : pour le premier semestre nous avons financé les 

déplacements en taxi, ce qui est onéreux et à perte. Bassita constate que si les enfants pouvaient se 

déplacer à bicyclette, cela serait beaucoup plus simple. Nous avons adhéré à cette proposition, 

pensant que nous pourrions financer l’achat de celles-ci grâce aux actions de recherche de 

financement hors parrainage. 

Proposition : la question des cadeaux à donner aux enfants ayant été posée, notre réponse est  

la suivante : pas de cadeau individuel afin de ne pas provoquer de différences entre les 

enfants. Par contre l’idée de cadeau collectif a retenu notre attention et se concrétise par la 

création d’une « cagnotte » réalisée grâce à vos dons. L’ensemble des vélos restera propriété 

d’ASEO qui en assurera la gestion et l’entretien. 

o Coût d’une bicyclette neuve de bonne qualité : 90€ 

Rencontres prévues lors de mon séjour 

 Avec les enfants nous envisageons d’organiser une fête avec un premier cours de 

danse ! 

 Avec les enseignants : en effet, des grèves ayant eu lieu en mars, les cours seront 

rattrapés en juillet ! 

 Avec les membres d’ASEO 

 Peut-être dans les familles des enfants, si invitation il y a. 

 

         

 



 

Recherche de parrainages 

Actuellement 12 personnes se sont engagées auprès des enfants. Il y a 27 familles dont les enfants 

sont aidés et donc 15 en attente de parrainage. Je sais par Bassina que notre action leur est plus que 

précieuse raison pour laquelle nous émettons le souhait suivant : que chaque enfant puisse être 

parrainé.Si vous êtes intéréssé(e) pour parrainer un enfant, les dossiers de demande de parrainage 

sont à faire auprès de Fabienne ou Bernadette 

 Correspondance avec les enfants d’ASEO. 

Tous les enfants ayant émis le souhait de pouvoir correspondre, nous avons pu 

trouver une personne pour chaque enfant même pour ceux qui sont en attente d’un 

parrainage. L’idée est que je puisse partir avec les courriers et lors de mon séjour inviter  

les enfants à écrire. 

 

Manifestations 
 
11,17/et 18 

juin  de 
14h à19h30 

Paquets Cadeaux à Nature et Découvertes 

25/06/2011 Concert à la salle DeLacaze à Billère organisé par Philippe PIERRE 

9 et 10 sept 
Rentrée des associations organisée par l’UEC(Université Européenne de la 
Citoyenneté, au Parvis de Lescar 

17 et 18 
sept 

Rentrée des associations du RADSI 

24 
septembre  

Concert par Vladimir WALTHAM violoncelliste (lieu à préciser) pour 
ASEO ,libre participation 

7 octobre AG de Wa-iba, normalement salle St Laurent 

 
Vente de carillons  
N’hésitez pas à contacter Jo pour tout achat de carillons au 05 59 27 24 76 
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 chez Christian au 05 
59 06 08 24 
Vente et dons de pulls pour enfants 
Madeleine tricote des pulls magnifiques : ceux ci sont mis en vente dans un premier temps 
en France afin de pouvoir financer nos actions puis donnés aux associations burkinabées : 
Etincelle et ASEO 
Pour permettre à Madeleine de pouvoir continuer son activité nous organisons une 
collecte des laines.Vous pouvez nous contacter au 06 70 50 75 08. 
Madeleine a réussi à créer autour d’elle un réseau de personnes qui lui achète des fins de 
stocks dans des vide grenier.Sa joie de vivre est la suivante : se lever le matin et savoir 
qu’elle tricote pour notre association des  pulls qui sont très appréciés par les enfants au 
Burkina lorsque la fraicheur est là : ils sont beaux, solides, chauds . 

 
 



Bonnes vacances  et au plaisir de vous retrouver autour de l’une ou l’autre de nos 
actions à la rentrée 
 
                              Wa-iba  
 

 


