
                                         

Parrainages scolaires avec ASEO en 2014 

La mise en place de parrainage pour 35 enfants comprenant : frais de scolarité et cours de 

djembé et de danse africaine est satisfaisante. Nous continuons à rechercher des parrains ou 

marraines  car les frais de scolarité ont augmenté et tous les enfants ne sont pas parrainés 

Les enfants vont bien, des liens d’amitié se tissent entre eux. ASEO fait un travail 

remarquable auprès de ceux-ci et de leur famille élargie. 

Les enfants sont heureux de recevoir le courrier et d’y répondre. 

Les inscriptions et achats des fournitures scolaires ont été réalisés en sept 2014 pour 

l’ensemble des enfants. 

 
1Remise des fournitures scolaires 

 

 Les cours de danse et djembé , suivi d’un repas ,ont  repris  de janvier à juin 2014 
 

 Création du Centre Wa-Iba(CWI) dans un quartier de Bobo Dioulasso 

Lors de mon séjour en 2013, j’ai pu rencontrer les enfants, voir un peu comment tout cela 

fonctionnait.La demande est très importante, les enfants se battent parfois pour pouvoir 

venir !Leur enthousiasme est grand et porteur ! 

Quelques photos pour vous donner idée de ce qui est fait : dessins, jeux de société grâce à la 

collecte de matériel effectuée par un jeune du lycée Honoré Baradat à Pau,  

       
 



 
 

Le centre étant dans une maison d’habitation non conçue pour recevoir les activités que nous 

souhaitons mettre en place, un terrain a été acheté et un centre est en construction . 

Les animations dans le centre actuel vont se terminer fin juin et reprendrons lorsque le 

nouveau centre sera terminé. 

Le déménagement du matériel dans le nouveau centre se fera fin décembre  

 

 
Nouveau centre en construction 

Le terrain est très bien situé et permettra d’organiser des activités également à l’éxtérieur 

de celui ci . 

 

 Achat de matériel sono : cette  finalisation de création d’Activité 

Génératrice de Revenus (AGR) permet de mettre en location du  matériel de 

bonne qualité en 3 lieux 

différents le même jour. Cette AGR permet à un groupe de jeunes de travailler : installation, 

entretien et transport du matériel, recherche de contrats etc….et permet aux griots et 

griottes d’augmenter leurs bénéfices. 

 
 

 

 

 Création de l’association Wa-iba Burkina FasoNous avons créé une 

association  culturelle autour de ce projet afin de pouvoir donner à celui ci 

une reconnaissance et visibilité locale. 

 

 
 
 

 



 
 

                                       


