
       

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous transmets des nouvelles des projets que vous 

soutenez ou souhaiterez peut être soutenir ! 

 

Parrainages scolaires avec ASEO 

J’ai longuement échangé par tel avec Bassita en juillet. Des photos ont été prises 

afin que vous puissiez voir les enfants .Je vous envoie toutes les photos que j’ai 

reçues, il en manque mais ce sont les vacances et certains enfants sont partis à la 

campagne pour aider aux travaux des champs. 

Le montant du  parrainage va être envoyé fin aout pour un montant de 2700€.Les enfants 

étant maintenant pour la plupart des adolescents, les frais de scolarité dans les collèges, en 

général privés, sont plus importants. Il y a toujours 35 enfants,  ASEO participe également 

au financement grâce aux cotisations payées par les familles. Cela leur a permis  de financer 

la scolarité de 5 enfants à l’école primaire en 2015-2016.La situation change d’une année 

sur l’autre. 

Il y a eu des réussites au BEPC et les enfants sont passés en classe supérieure 

.Une  adolescente  a passé le bac et  ne l’a pas eu. 

Nous recherchons encore  des parrains ou marraines  car tous les enfants ne sont pas 

parrainés. 

Actuellement 20 personnes font vivre ce projet, des donateurs parrainant parfois deux 

enfants  

Vie du Centre Wa-Iba (CWI) 

Le nouveau centre a ouvert en février 2015 Il n’est pas terminé mais cela n’empêche pas les 

animations de se réaliser et de continuer pendant les vacances  

Les enfants ont entre 6 et 13 ans maximum 

La visite de notre partenaire Salif DRAME  à Billère nous a permis de faire le point et prendre 

quelques décisions concernant les activités proposées aux enfants. Des membres de 

l’association et sympathisants ont pu le rencontrer lors de son séjour. 
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Voilà ce que Salif a pu constater  

 Une forte demande se fait pour l’aide aux devoirs .Actuellement il y a 12 enfants qui 

en bénéficient 3 fois par semaine. 

Un jeune niveau BAC en assure le fonctionnement depuis le mois de janvier. Les 

parents sont très contents de cette aide et il y a une liste d’attente là aussi .L’enseignant 

ne peut suivre un nombre d’enfants plus important car les enfants sont de niveaux de 

classe différents 

 Les enfants peuvent venir faire leurs devoirs également mais s’en être aidés. L’installation 

matérielle leur permet de faire ceux-ci dans de bonnes conditions.  

 Les cours de danse ne sont pas trop fréquentés : il y a pour le moment peu de filles 

qui viennent au centre, après l’école elles restent souvent à la maison pour aider et 

les garçons sont partant pour la musique mais peu pour la danse traditionnelle. 

 Pour la musique, il y a une vingtaine de garçons et peu de filles, elles sont gênées 

car en général les filles ne sont pas à la musique. 

Propositions faites par Salif :  

 Faire un break pour la danse 

 Actuellement il y a 2 musiciens rémunérés et Salif bénévole, il se pourrait que les 

cours de musique se fassent avec 1musicien rémunéré pour le moment 

 Les économies ainsi réalisées permettraient de recevoir 12 enfants de plus pour 

l’aide aux devoirs. 

 Il se pourrait que des cycles d’activités soient organisés pour varier l’offre faite 

aux enfants : théâtre, peinture à la place de la musique par ex. 

  

Financement des animations : Les animations sont uniquement financées par des 

dons et parrainages pour un montant de 690€/trimestre, Salif remboursant un 

microcrédit de 100€/mois jusqu’en février 2017.Nous recherchons également 

d’autres parrains et marraines pour ce projet  

 

Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous, tout don est le bienvenu ! 

Un dossier de parrainage est également disponible si vous le souhaitez. 

 

Les travaux continuent    

Il n’y a pas d’architecte, Salif coordonne les différentes étapes de la construction avec les 

différents corps de métiers et tout se met en place en fonction des besoins du centre, à 

savoir recevoir de jeunes enfants .Afin d’en faciliter l’entretien, le carrelage est bien présent. 

L’objectif est de faire du solide, pratique et agréable 

Actuellement il y a eu les gouttières qui ont été terminées, un 4ème puisard a été construit, 



des canalisations installées, carrelages posés et nous prévoyons de couvrir les terrasses 

pour les rendre bien étanches par rapport à la pluie, ce qui devient indispensable ! 

Des plantations de fleurs ont été réalisées également. Le centre dont l’architecture est 

originale, est visité !Les habitants du quartier ainsi que les « usagers » donnent leur avis et 

mettent également la « main à la pâte »(voir photos ) 

 

Evolution du CWI 

Le centre sera sûrement amené à répondre à plusieurs fonctions : 

 Centre socio culturel pour enfants entre 6 et 13 ans 

 Lieu permettant à Salif d’entreposer son matériel sono qu’il met en location  

 Possibilité pour Salif d’organiser des stages de djembé 

 

Encore merci à toutes celles et ceux qui s’investissent à nos côtés pour nous permettre de 

faire vivre nos projets et n’hésitez pas à poser vos questions, effectuer des  remarques et 

emmètre des propositions. 

 

Amitiés solidaires  

 

Bernadette Benlamara 

 

                                   

     

                                       


