
                                                           Chèr(e)s marraines, parrains et correspondant(e)s 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour vous donner des nouvelles des enfants et 

adolescents que nous parrainons 

Je dois dire que j’ai éprouvé une grande joie à me trouver durant 2 rencontres avec ceux-ci, 

à les voir danser et jouer du djembé, lire et écrire leur courrier et tout simplement les 

admirer ! 

Pour l’année 2011-2012 nous allons permettre à 26 enfants de bénéficier de notre soutien 

17 enfants sont  parrainés et l’idéal serait bien sûr que chaque enfant puisse l’être. Cela est 

faisable si nous pouvons chacun, chacune de notre côté permettre la concrétisation d’un 

parrainage  

Trois autres parrainages sont en vue également. 

Organisation de 2 rencontres avec les enfants  

Samedi 9 et dimanche17 juillet ont donc eu lieu 2 rencontres. 

 

Figure 1 : Une partie des enfants présents lors de la 1ère rencontre 

Ces rencontres se sont déroulées autour d’un repas chez Bassita (voir sur le site internet de 

Wa-iba wa-iba.jimdo.com/avec les liens qui vous permettront de voir les vidéos sur You tube 

ainsi que quelques photos de groupe.) 

Les enfants ont présenté ce qui a été effectué depuis le mois de janvier avec Lassina et Salif 

et ont découvert les cours de  danse avec Oumou 

Les enfants sont très heureux de notre action pour eux c’est évident. 

       WA-IBA 

 



Cours de djembé et de danse 

Deux rencontres ont donc eu lieu lors de mon séjour et j’ai été impressionnée par les 

résultats musicaux des enfants. 

Il y a des enfants qui viennent sans vraiment faire partie d’ASEO , pour la danse et le djembé. 

C’est donc une quarantaine d’enfants qui sont ainsi sensibilisés à ces arts majeurs. 

Nous avons pu rencontrer le directeur de l’école prés de laquelle ont lieu des cours de 

djembé et celui-ci trouve notre projet fantastique : en échange d’une salle pour la danse, les 

enfants de l’école qui le souhaitent pourront également bénéficier de cette sensibilisation ! 

Nous autorisons la participation aux cours de djembé et de danse, d’enfants qui ne font pas 

partie d’ASEO , dans la mesure où les intervenants djembé et danse sont d’accord  

Correspondance parrains enfants 

Les courriers sont envoyés chez Bassita qui en fait la lecture avec l’enfant 

 

Chaque enfant a une pochette dans un classeur dans laquelle sera mis son courrier 

La correspondance se fait uniquement avec les enfants parrainés ou en attente de 

parrainage.  

Les réponses sont envoyées au siège de Wa-Iba  de façon groupée avec le courrier de chaque 

parrain dans une enveloppe à son nom et adresse 

J’ai pu photographier les enfants présents lors des rencontres. 

Afin de faciliter la reconnaissance des enfants pris en photos, Bassita a donné à chaque 

enfant une grande étiquette avec son nom et un numéro et  cela s’est avéré très pratique 

Vos courriers ont été remis aux enfants et ceux-ci ont dessiné et écrit un petit mot. 

 

 



Achat de bicyclettes 

26 bicyclettes neuves seront achetées 

ASEO va organiser une réunion des familles pour leur expliquer le mode de fonctionnement, 

les vélos étant exclusivement réservés aux enfants 

Les bicyclettes seront stockées chez Bassita et Kadi pendant les vacances  

Un contrat tacite sera mis en place avec le vendeur afin qu’il s’engage à en assurer 

l’entretien Cout d’un vélo : 45000cfa + anti vol soit 70€ 

Financement par Wa-iba 

Nous allons continuer à financer les inscriptions, les fournitures scolaires, la cantine et l 

l’achat des ingrédients pour les repas pris chez Bassita le dimanche après les cours de 

djembé et de danse ainsi que les cours de danse et djembé à partir de janvier ainsi que 

l’achat de 26 vélos  

Souhait de Bassita : avoir un ordinateur portable 

 

Figure 2 : Bassita à gauche et Kadi au fond à droite 

Plusieurs rencontres se sont également déroulées avec Bassita et Kadi 

Elles vous remercient vivement et chaleureusement pour votre implication dans leur 

association. 

Encore un grand merci de ma part également pour votre présence chaleureuse et efficace.                      

                                                                       Bernadette Benlamara 

 

 


