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Burkina Solidarité est en deuil.
Chantal Berthod nous a quittés le 9 mars. Notre peine est grande et,
et avec elle, c'est une
part importante de la mémoire de notre Association qui s'est éteinte.. Elle a participé à sa
création et à son développement et y est restée très impliquée jusqu'à son décès qui nous
a tous surpris.
C'est pourquoi nous lui consacrons aujourd'hui une part exceptionnelle de ce bulletin . Deux
témoignages, lors de la cérémonie de ses obsèques,
obsèques ont éclairé la contribution de Chantal :
- le témoignage de Sœur Jeanne d'Arc Kantiono,, religieuse africaine du Burkina Faso,
apporte un éclairage local, celui de
d notre réseau de correspondants religieux et civils
civils,
- le bel hommage rendu par le maire de La Celle Saint Cloud, Olivier Delaporte, illustre
l'implication de Chantal dans sa vie de citoyenne.

Mais les
es actions de Burkina Solidarité sont pérennes
La
a situation locale de dégrade du fait de l'insécurité.
l'insécurité Mais nous sommes en mesure de
poursuivre nos principales actions : ici notre
tre organisation reste solide et nous pouvons
compter sur la fiabilité de nos correspondants au Burkina.
Le domaine
aine de la formation reste le pilier de notre action , avec les parrainages
scolaire d'enfants, suivis individuellement. Nous alimentons en outre une caisse de
solidarité permettant de dépanner des enfants en difficulté passagère. Et une prise en
charge financière de quelques étudiants et adultes facilite leur accès professionnel
Dans le domaine agro-alimentaire
alimentaire : le financement d'un nouvel élevage de poulets vient
d'être envoyé aux Sœurs de l'Immaculée Conception,
Conception et nous aliment
alimentons une caisse de
microcrédit
rédit aidant des femmes à monter un petit commerce pour faire vivre leur famille
famille.
Dans le domaine de la santé : aide aux Sœurs de Ste Marie pour l'assistance aux réfugiés
et participation au financement de la cantine de Tampouy.
Envois de colis par container : matériels scolaires, vêtements, matériel
riel médical, machine
à coudre. L'envoi parti en mars est bien arrivé à Ouagadougou.

 Ne fermons pas notre cœur 
Chers amis, nous avons
avo besoin de votre aide
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Sœur Jeanne d'Arc Kantiono : mot
mot d’adieu à Chantal Berthod
... '' Chantal, la nouvelle de ton départ vers la maison du Père, nous a tous bouleversés. Ce mardi
9 mars midi, je ne m’attendais pas du tout à cette nouvelle quand j’ai vu sur mon écran « Burkina
Solidarité ». Hélas, c’était bien une mauvaise nouvelle, une triste
triste nouvelle : ton départ pour l’audelà.
Après la lecture du message de Monique, un silence ! puis cette pensée est montée de mon
cœur : Merci Seigneur pour ce qu’a été la vie de Chantal. Merci de nous l’avoir mis sur notre
route.
Oui, j’ai connu Chantal depuis les années 93-94
93
par Odile et Bernard Flicchy. Le contact a été fait
dans un hôtel de Ouagadougou. La rencontre a été, tout simplement sympathique et depuis,
nous avons vécu de bons moments avec Chantal, Bernard et à travers eux avec tous les amis de
Burkina Solidarité. Des moments de partages profonds sur la vie de notre chère Faso
Faso.

Au moment où n-ous sommes rassemblés pour te dire un dernier adieu, je voudrais, Chantal te
redire, du fond de mon cœur, merci parce que tu as été mère pour tes enfants et aussi mère pour
les nombreux filleuls soutenus par Burkina Solidarité. Tu as été une mère généreuse
généreuse, soucieuse
du devenir de tes enfants. Attentive à tous les filleuls que l’association soutient, tu voulais que
chacun réussisse. Tu prenais souvent de leurs nouvelles. Je n’oublierai pas les visites dans les
familles à la rencontre des parrainés, et de leurs parents. En leur nom à tous, Chantal, Barka en
langue mooré ; N bana en ma langue maternelle, le lyélé. Yi ba zome azarawa « Que le
Seigneur t’accueille dans son royaume ».
Ta famille, Bernard, les enfants, petits-enfants,
petits
les membres de l’association
iation Burkina Solidarité,
les filleuls et leurs parents ont toujours besoin de toi et compte sur ta présence discrète pour
avancer.
vancer. Continue d’être la mère pour tous. A nous revoir…
Jeanne d'Arc Kantiono
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Hommage rendu par Olivier Delaporte, maire de La Celle St Cloud
Cher Bernard, auquel je veux associer vos enfants et petits-enfants,
En vous adressant ces quelques mots, je souhaite exprimer notre reconnaissance, celle des
Cellois, celle de notre ville, et nos remerciements, pour l’engagement exemplaire de Chantal,
votre épouse, votre mère, pendant tant d’années, au service des plus pauvres parmi les plus
pauvres. Chantal était très engagée dans la vie paroissiale, dans la vie associative, et dans la vie
locale, à laquelle elle a beaucoup donné d’elle-même.
Il y a 30 ans, en 1991, à l’occasion d’une réflexion inspirée par la Doctrine Sociale de l’Eglise,
Chantal lançait, avec Noël-Yves Cojean, cette belle et généreuse association, Burkina Solidarité,
à laquelle participent aujourd’hui tant de Cellois, et qui honore notre ville. Burkina-Solidarité joue
un rôle important et reconnu à La Celle Saint Cloud, éveillant les consciences, rappelant l’impératif
et l’urgence de porter secours à des personnes totalement dépourvues de tout.
Avec vous, Chantal s’est rendue à plusieurs reprises au Burkina-Faso, ce « pays des hommes
intègres », qui est aussi l’un des pays les plus pauvres au monde, à la rencontre des plus
démunis. En relation avec les Sœurs de l’Immaculée Conception, elle apportait sur place une aide
vitale pour des familles complètement sans ressource. Pour les enfants et les adolescents, elle
avait contribué à créer un dispositif de parrainage, qui associe aujourd’hui de nombreux Cellois à
l’accompagnement des jeunes dans leur scolarité. Jusqu’à une date récente, Chantal suivait de
près l’évolution et les progrès de ces enfants.
Le souci prioritaire pour les plus démunis est au cœur de l’action de Burkina-Solidarité. Il était au
cœur de l’engagement de Chantal. Pour cet engagement de 30 ans, je vous exprime notre très
profonde gratitude. Disons-le, l’aide et la coopération en faveur des pays les plus pauvres ne sont
plus que rarement au rang des grandes priorités des pays développés. Et pour nombre de nos
contemporains, la coopération désintéressée n’est pas de l’ordre de l’évidence.
L’aide locale, ou de proximité, s’exprime en faveur des proches. Mais il y une forme de solidarité
plus exigeante encore, c’est celle qui s’exprime en faveur de personnes vivant dans des pays
lointains, comme dans cette région du Sahel qui connaît tant de difficultés. Pour cette solidarité-là,
il faut mobiliser toute son énergie et sa force de conviction, poursuivre inlassablement ses efforts,
engager tout son être, comme l’a fait Chantal.
Chantal était aussi une artiste, une peintre, une aquarelliste de talent, qui exposait régulièrement
ses créations. Elle peignait de merveilleuses aquarelles représentant des sites ou des points de
vue de notre ville, comme le Pavillon du Butard, le Château, le Presbytère du Bourg. De ces
aquarelles, elle tirait des cartes de vœux, vendues au profit de l’ACAPEI, à laquelle elle apportait
ainsi une aide précieuse.
Aujourd’hui, je veux lui dire un immense MERCI, au souvenir de tout ce qu’avec vous-même, elle
a su réaliser et nous apporter avec tant de générosité. A sa façon, discrète et spontanée, Chantal
a beaucoup donné d’elle-même. Elle a servi les autres, les plus pauvres parmi les pauvres, avec
sourire et bonté, mais aussi avec la force et le dynamisme d’un engagement authentiquement
vécu. Pour tout cela, je lui adresse notre immense merci.
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Caisse de solidarité
Burkina Solidarité alimente annuellement
annuellem
cette caisse gérée par les Soeurs de St
Ste Marie de
Torfou. Elles nous rendent compte de la bonne utilisation de ces ressources. Le rapport pour
l'année scolaire de l'année 2019/2020
2020 nous est parvenu un peu tardivement en début 2021.
Voici le mot de remerciement des Soeurs
oeurs qui accompagnait ce rapport.
'' Nous vous traduisons notre reconnaissance, celle des parents et des enfants pour avoir encore accordé à
des enfants du Burkina et du Bénin de bénéficier d’une année scolaire sans inquiétude. Notre
gratitude va à l’endroit de toute l’Association
l’A
Burkina Solidarité et aux parrains de façon particulière
qui ont consenti à cet effort de solidarité pour rendre heureux et certain l’avenir
enir de ces enfants. Merci à
vous tous pour votre soutien.
Comme nous le savons tous, l’année
née scolaire 2019-2020 a été fortement perturbée par le Covid-19.
Pour cela, les classes ont été fermées au Burkina, depuis le mois de mars dernier. Seulement les élèves en
classes d’examens ont repris les cours, courant mois de mai 2020 en vue de passer les examens de fin de
cycle.

Parmi les enfants retenus pour l’année
née 2019-2020, votre aide a permis de soutenir leurs parents pour
prendre en charge les frais scolaires à l’école primaire, secondaire, et dans certains centres de
formation professionnelle..Pour la caisse de solidarité, 61 enfants de façon individuelle et quatre groupes
des foyers de La-Toden, celui de Dassari, le Collège et l’école primaire de Cobly ont pu bénéficier de votre
soutien pour prendre le chemin de l’éc
’école en toute quiétude.
Nous réitérons nos remerciements à tous les donateurs qui ont cru à nous dans la prise en charge de ces
enfants. Que Dieu continue de vous garder et de vous bénir dans cet élan de solidarité
solidarité.
Soeur Lucie Sébogo et Soeur Agnès Ouedraogo.
Ouedraogo
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La cantine de Tampouy
Dans cette banlieue très pauvre de Ouagadougou chaque jour de semaine les enfans recoivent un bon plat
nourrissant. Burkina Solidarité participe depuis plusieurs années au fonctionnement de cette cantine
cantine, avec
l'aide financière de la paroisse de La Celle St Cloud.
Soeur Sabine Kima veille à ce que ces enfants aient été déclarés à l'état civil et soient bien scolarisés.
A l'occasion de Noël elle nous a envoyé ces photos de remerciement des enfants

Quelques nouvelles des parrainages
Marie-Emmanuelle
Emmanuelle Mederer assume la responsabilité du suivi des parrainages scolaires
scolaires.
C'est une mission importante dans le cadre de Burkina Solidarité. Marie-Emmanulle nous
donne un point rapide sur la situation actuelle et nous fait part de quelques réflexions
réflexions.
Les familles des filleuls et les religieuses qui nous adressent les demand
demandes de parrainages
remercient tous les parrains et marraines de leur générosité et de leur fidélité. Les jeunes qui ont
bénéficié d’un parrainage et sont maintenant indépendants me demandent aussi de transmettre
leur reconnaissance aux donateurs de Burkina Solidarité.
Malgré le confinement de 2020 au Burkina et les problèmes habituels à la rentrée scolaire,
presque tous nos filleuls ont pu faire entièrement leur année scolaire. Par ailleurs, nous avons des
nouvelles rassurantes de leur santé par leurs religieuses.
religi
Nous préparons maintenant l’année scolaire 2021-2022.
2021 2022. Nous avons 88 enfants ou adolescents
inscrits. Ils sont en moyenne un peu plus jeunes que les années passées. Il me semblait important
de privilégier les demandes concernant des jeunes enfants qui
qui ne pourraient pas du tout être
scolarisés sans l’aide d’un parrainage. Pour la première fois, nous avons accepté le parrainage
d’un petit de maternelle. Au Burkina Faso, le taux de scolarisation dans le primaire est passé de
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60% au début des années 2000 à 88% en 2019. Mais le taux de scolarisation en
école maternelle reste faible,
faible surtout dans les zones rurales.
C’est une chance pour les enfants qui peuvent avoir accès aux écoles
maternelles : Ils apprennent plus tôt le français et sont mieux préparés à l’entrée
au CP1. C’est aussi une possibilité pour les mères d’avoir un peu plus de temps
libre et d’éventuellement pouvoir travailler et augmenter ainsi le revenu de la
famille.
Certains parents commencent à prendre conscience des bienfaits de l’école maternelle et
s’organisent pour demander la construction d’une école maternelle dans leur quartier. Mais cette
évolution est lente et beaucoup d’enfants ne peuvent encore commencer leur scolarisation qu’à
l’âge de sept ans.
De plus les frais de scolarité
colarité ne permettent pas aux familles les plus pauvres d’envisager la
scolarisation des tout petits.
Dans les années à venir, j’espère que notre association pourra accompagner ces changements en
permettant à d’autres jeunes enfants de profiter de l’école
l’éco maternelle.

Bulletin de soutien et d’adhésion
Bulleti
(ou renouvellement d’adhésion)
Mr, Mme _______________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ______________ Commune ____________________________________________
Tél. __________________ e-mail
mail ____________________________________________
adhère à l’Association Burkina Solidarité.
• Cotisation annuelle : 15 €
• Fait un don (tout don supérieur à 15 € vaut cotisation) de _____________€
• Souhaite une documentation sur les parrainages :
OUI NON
Contacter
ontacter la responsable parrainage : marie.mederer78@orange.fr
tél
él : 06 87 92 93 09
Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :

OUI NON

Mail : ________________________________
Chèques à l’ordre de Burkina Solidarité
ou virements numéro IBAN : FR76 1027 8061 0600 0208 0680 113
Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €
Burkina Solidarité - 65 avenue Boileau - 78170 LA CELLE ST CLOUD
Tél : 06 95 61 77 00 - www.burkinasolidarite.org
(loi du 01/07/1901 - J.O. du 05/05/1993)

