
                                         Longue vie à tous nos projets ! 

 

                                          

                                                           

 
                                         Projets                                  

Au Burkina Faso :  

Une réunion s’est déroulée le samedi 24 mars avec parrains et marraines d’ASEO 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Distribution des lettres écrites par les enfants avec remise des reçus fiscaux et lettre de remerciement. 

 Nouvelles d’ASEO / Bassita et Kadi sont allées dans les établissements scolaires pour rencontrer les 

enseignants Dans l’ensemble tout se passe bien. Les cours de djembé et de danse ont bien repris et enfants 

et intervenants sont ravis.  

 Parrainages : 31 enfants sont parrainés sur 35.Nous cherchons donc 4 parrains ou marraines 

supplémentaires, l’objectif étant que chaque enfant soit parrainé. 

 Enfants en attente de parrainage, n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

 Pour rappel le parrainage comprend :  

 L’inscription dans un établissement scolaire, public ou privé 

 Les fournitures scolaires 

 La cantine 

 Les frais médicaux 

 Les cours de djembé et de danse africaine 

 Les frais de taxi  

 Les repas servis aux enfants après les cours de danse et de djembé 

 La location d’un local pour les cours de danse et de djembé : 15€/mois (voir contrat) 

 Le montant des dépenses  varie d’un enfant à l’autre en fonction du niveau de classe, des besoins de la 

famille élargie et d’une inscription dans le public ou le privé 

 Djembé : Des housses vont être achetées afin que les djembés soient bien protégés et les peaux de ceux ci 

vont être changées : en effet, dans leur impatience à pouvoir jouer, les enfants « tapent » sur les djembés 

pendant que l’installation de la salle de classe se réalise et du coup les djembés se sont abimés. Avec les 

housses, cela ne pourra pas se reproduire. 



 Remise des bicyclettes 

Bassita nous a expliqué qu’il y avait eu une cérémonie durant laquelle un parent remettait à un enfant le précieux 

moyen de locomotion. 

 Séjour à Bobo : Bernadette part pour un mois : du 21 mai au 21 juin  

 Madeleine continue à tricoter des pulls pour les enfants ASEO 

Pour conclure, quelques photos prises en fin de réunion  

 

Bernadette                                                             Johanna 

B  

Juliette et Audrey                                                                  Maifée 

 

En France 

 

Madeleine : depuis longtemps Madeleine tricote pour notre association. Sa pension de 

retraite étant faible, une collecte a été réalisée afin de pouvoir financer la réparation de sa 

surgeteuse.Elle remercie Wa-Iba pour cette action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Manifestations 

 

 Education au Développement 

Karine LARREGLE a tenu un stand d’information au développement dans son 

établissement scolaire  

http://www.etoiles-solidaires.org/blogs/site21/. 

 Assemblée Générale du RADSI mardi 29 mai à Talence  

 

 Soirée festive 

Samedi 9 juin à la salle De Lacaze à Billère organisée par Philippe PIERRE 

 Paquets Cadeaux : action organisée par Fabienne CHAMPAGNE 

 Vente de carillons : dépôt vente au salon de coiffure Jean Mi(mettre l’adresse) et de 

livres sur le Burkina Faso(Christian Hubans) 

 

                                   Communication 

 

 RADSI 

Pensez à aller consulter les nouvelles du RADSI, son « Quoi de Neuf » régulièrement 

(parution hebdomadaire), il y a des articles très intéressants, notamment sur la situation 

actuelle au Mali  

 

 

 Liste de diffusion  

 

 

Voici les nouveautés publiées sur le site RADSI, Réseau Aquitain pour le développement et la 

Solidarité Internationale depuis 2 semaines  

 Le site de Wa-iba a été actualisé, une visite de votre part lui sera agréable 
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