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Face au terrorisme et à la misère nous ne pouvons que manifester
toujours plus de Solidarité !
Les enfants du Burkina Faso ont plus que jamais besoin de nous. Des millions d’enfants sont déscolarisés en
Afrique à la rentrée de septembre 2020 à cause des effets de la COVID-19,
COVID 19, selon les chiffres de l’UNESCO. La
crise économique et la fermeture des frontières ont fait sombrer dans la misère des dizaines de milliers de
familles. Au nord et à l’est du pays, les attaques répétées des djihadistes ont jeté sur les routes plus d’1,3
millions de personnes, parties de chez elles dépourvues de tout, qui s’entassent dans des camps aux abords des
villes. Au sud, c’est le manque d’emploi qui plonge les familles dans la misère. Beaucoup d’élèves ne peuvent
plus payer leur frais de scolarité et sont contraints de travailler pour aider leurs parents. Un article de la presse
nationale raconte ainsi le quotidien de Roger, 14 ans, et de Francis, 12 ans, tous deux devenus ouvriers dans un
atelier de réparation de cycles. Ailleurs ils travaillent dans les mines, dans les conditions que l’on devine. Les
adolescentes sont placées comme domestiques ou mariées,
mariées, de plus en plus jeunes. Tous font face avec courage
courage.
Comparés à nos petites misères, leurs soucis sont immenses.
immenses Ce que nous faisons, chacun d’entre nous, permet
aux enfants de conserver leur dignité. En retour,, les sœurs qui les encadrent prient pour no
nous. Y-a-t’il un cadeau
plus grand ?
Michel Aubouin

A noter dès maintenant

Mercredi 19 Janvier 2022 à 20h45

Ensemble les « Harlem Drivers »
Concert exceptionnel au théâtre de La Celle St Cloud
au profit des plus pauvres au Burkina Faso.

Page 2

Les parrainages, une chance pour les jeunes
Quelques mots de MarieMarie Emmanuelle Mederer, notre responsable des parrainages :
'' Je lisais récemment quelques données statistiques sur le Burkina Faso : l’école y est obligatoire de 6 à 16 ans.
Mais si 90% des jeunes burkinabé vont à l’école primaire, seulement 52% continuent leur scolarité au secondaire.
De même, théoriquement, les jeunes ne peuvent pas se marier avant 17 ans et l’âge légal du mariage va sans
doute passer bientôt à 18 ans. Dans la réalité, la moitié des jeunes filles sont mariées avant 18 ans et 10% d’entre
elles le sont avant 15 ans. Avec les déplacements de population
population dus au terrorisme, le nombre d’enfants scolarisés
va encore diminuer et celui des mariages des très jeunes filles va augmenter.
En lisant tous ces chiffres je pensais à une jeune fille qui a subi un mariage forcé lorsqu’elle était en seconde. Elle
est restée vivre trois ans dans la famille de son mari. Puis elle a fui et est allée voir les sœurs de l’Immaculée
Conception qui ont accepté de la scolariser en classe de 1ère et qui ont demandé à notre association de la
parrainer. Grâce à cette aide, elle a pu finir son lycée et a eu son bac en juin 2020. Sa marraine a accepté de
poursuivre son parrainage et maintenant, elle va à l’université.
Quand je pense à cette histoire, j’ai envie de remercier tous les donateurs de Burkina Solidarité qui permettent
cette
ette année à 94 jeunes d’aller à l’école, au collège, au lycée ou à l’université.''
l’université.

Sœur Lucie Sebogo nous écrit
Les Sœurs de Ste Marie de Torfou sont nos interlocutrices pour quelques parrainages individualisés
individualisés. En outre,
elles gèrent une caisse de solidarité que nous alimentons annuellement. Cette caisse permet de faire face à
divers dépannages de scolarisation. Sœur Lucie est en charge de ces actions :
'' En début de cette année scolaire où les enfants ont déjà repris le chemin de l’école, nous saisissons l’occasion
pour vous donner quelques nouvelles.
La saison des pluies qui est en phase de finition et s’annonce difficile. Il y a des Régions où la sècheresse a été très
accrue au point que les cultures ont été décimées. Les parents à cette période sont inquiets pour ce qui sera
l’année scolaire dans tous les domaines de l’éducation. C’est dans ce contexte, que nous saluons tous les parrains
qui se sont engagés à accompagner ces enfants afin de leur assurer un avenir meilleur.
Au total
tal une centaine d’enfants (66 enfants et trois groupes de filles internes de nos établissements scolaires, La
LaToden, Cobly, Dassari) ont pu prendre le chemin de l’école cette année en toute quiétude.
Nous réitérons nos remerciements à tous les parrains qui
qui ont consenti à cet effort de solidarité et de partage dans
la prise en charge de ces enfants. Que Dieu vous assiste dans toutes vos entreprises.
Nous profitons
fitons de l’occasion pour vous traduire la reconnaissance des familles de Ouédraogo Denise, Bassolé
Constant et Bayala Yasmine Léa pour le soutien dont ils ont bénéficié pour leur formation professionnelle
professionnelle.''
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Un nouvel élevage de poulets
Nous accompagnons Sœur Jacqueline depuis longtemps. Elle a acquis une compétence certaine en matière
d'agriculture et d'élevage. Elle désirait réaliser un nouveau poulailler important pour accroitre le revenu généré
par la vente des poulets de chair.
Pour un devis initial de l'ordre de 10000 € nous pouvions lui apporter une contribution de 3000. Sœur Jacqueline
a revu sa copie et décidé d'autofinancer une partie du projet à partir des recettes du précédent élevage.

Le nouveau poulailler

Les poulettes du précédent élevage

'' Bonjour Mr Bernard. Le poulailler est terminé. Nous avons à présent des poussins de 18 jours. Ils sont au nombre
de 1100 et nous prendrons encore 1100 a la fin du mois. Grace à votre aide nous pouvons enchaîner notre
production. Merci.
Je vous envoie le devis définitif du bâtiment Ça nous a coûté 6097 euro. J'ai reçu de l'association 3000 euro. Le
reste a été supporté par les recettes de l'élevage passé. Grand merci. ''

Un envoi de colis est en route
Burkina Solidarité vient d'expédier trente colis qui arriveront à Ouagadougou avant Noël. Ils contiennent divers
matériels, en particulier médical (stéthoscopes, table d'accouchement démontable, lunettes pour les opérés de la
cataracte ) du matériel scolaire, des vêtements ...

Confection des colis dans la bonne humeur
Nous nous efforçons de répondre aux demandes de nos correspondant(e)s. Equilibre à trouver entre la réponse à
ces demandes, ce que nous pouvons récolter et le coût des expéditions.
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Les comptes de l'exercice 2020/2021

Dépenses
Fonctionnement
Administratif
Cartouches ach at
Imprimerie Frais
Papiers achat
Tampon Encreur
Enveloppes & Timbre s
Informatique
Assurance
Macif
Banque
Cotisation JAZZ
Frais bancaires
Virement Frais
Autre s frais bancaires locaux
Concert
Annonce Nvelles de Versa illes
Gospel - Choir - presta tions
Imprimerie Frais
Raccordement p ia no
Frais de bulletin
Imprimerie Frais
Enveloppes & Timbre s
Investissement
Envoi contenaire
Achat étiquettes co lis
Goum Saya
Parrainage
sic
Torfou
Aide sic
Can tine de Tampuy
dive rs filleuls
Formation SIC
dive rs sœurs
Soutien projet
Construction d'un poulallier
Prêt - fds de roulement centre SPS - e nfants d es rues
Torfou - aide au x réfugiés
ASVS formation
ASVS Micro crédit
SIC - Achat de matela s
AIDE D EPLA CES SIC
Aide TORFOU
Formation
Caisse de solidarité
Total général

2019/2020
Montant en €
2 979,81
837,95
101,98
28,80
8,50
119,20
262,18
317,29
119,99
119,99
603,75
122,40
72,00
371,20
38,15
1 207,92
45,16
850,00
212,76
100,00
210,20
115,20
95,00
44 577,40
939,40
0,00
939,40
19 350,00
17 050,00
2 300,00
3 860,00
2 500,00
1 220,00
0,00
140,00
14 676,00
3 426,00
4 000,00
2 500,00
750,00
1 000,00
3 000,00
0,00
5 752,00
2 752,00
3 000,00
47 557,21

2020/2021
Montant en €
771,86
129,60

Encaissements
CON CER T
D ONS
PAR R AIN AGE S
QUE TE TAMPOUY
DON EXCEPTIONNEL
REMBOURSEMENT PR ÊT
A SSU RA NC E
BANQUE
Total général

Montant en €
3217,54
12 88 3,30
20 30 0,00
2 88 9,98
0,00
0,00
0,00
3,80
39 294,62

Montant en €

0,00
0,00
0,00
0,00
129,60
0,00
119,68
119,68
253,78
0,00
131,92
101,20
20,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,80
74,40
194,40
38 650,37
1 733,52
55,02
1 67 8,50
19 150,00
17 2 00,00
1 95 0,00
7 174,85
2 50 0,00
0,00
3 2 50,00
1 42 4,85
6 350,00
3 00 0,00
0,00
0,00
850,00
1 00 0,00
0,00
1 50 0,00
4 242,00
1 2 42,00
3 00 0,00
39 422,23

0
14 105,00
16 7 00,00
3 2 38,60
3 01 3,67
1 104,9 0
54,20
19,00
38 235,37

Du 1er
octobre au 30
septembre
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Analyse du bilan financier
Grâce à vos dons et parrainages, nous avons pu subvenir à plusieurs demandes :
1 : Nous avons parrainé une centaine d’enfants pour poursuivre leur scolarité (19.150€).
2 : Nous avons financé les repas journaliers de 300 enfants scolarisés à TAMPOUY (2.500€).
3 : Nous avons contribué à la construction d’un poulailler (3.000€).
4 : Nous avons octroyé une aide financière auprès de la population déplacée du Burkina Faso (1.500€).
5 : Nous avons continué le financement des formations de gestion, infirmières et sages-femmes (5.342 €).
6 : Nous avons envoyé 2 containers de vêtements, lunettes et objets de première nécessité (1.700€).
7 : Nous poursuivons le micro-crédit pour des petits projets locaux (1.000€).
Les frais de fonctionnement dans l'année comptable ont été allégés, en particulier grâce à un changement de
banque. De plus, les mesures sanitaires ne nous ont pas permis de programmer le concert annuel dont les frais
d’organisation l'année précédente s’élevaient à 1 .200€ pour une recette de 3.200 €.
Notre trésorerie au 01/10/2021 est positive de 12 .456€.
Nos futures dépenses sont les suivantes :
Les frais d’organisation d’un concert 1.700€.
L’envoi d’un container incluant une table d’accouchement pour environ 2.000€. Les parrainages de décembre
2021 pour environ 9.000€.

......................................................

.......................................................

Assemblée Générale - Exercice 2020-2021
Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale de votre association qui aura lieu :
Mercredi 15 décembre 2021 à 18 heures
à la salle St Paul - 2d av. des étangs, à La Celle St Cloud.
(sous l'église Notre-Dame de Beauregard, contourner l'église par la droite)
L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral et financier
- Approbation des comptes
- Composition du conseil d'administration
- Questions diverses
Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, merci de nous retourner votre pouvoir :
Pouvoir à retourner à : Burkina Solidarité -- 65 avenue Boileau - 78170 La Celle St Cloud
Tél : 06 95 61 77 00
Je, soussigné(e) .............................................................................................
donne pouvoir à ..............................................................................................
afin de me représenter à l'AGO de Burkina Solidarité du mercredi 21 décembre 2021 qui aura lieu à la
salle St Paul, église de Notre-Dame de Beauregard à La Celle St Cloud.
Fait à .............................
le ..................................
Signature
(mention manuscrite : ''bon pour pouvoir'' )

A noter dès maintenant :

Mercredi 19 Janvier 2022 à 20h45

Ensemble les « Harlem Drivers »
Concert exceptionnel au théâtre de La Celle St Cloud
au profit des plus pauvres au Burkina Faso.

Bulletin de soutien et d’adhésion
(ou renouvellement d’adhésion)
Mr, Mme _______________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ______________ Commune ____________________________________________
Tél. __________________ e-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 la responsable parrainage : marie.mederer78@orange.fr ou tél : 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
Attention! ce numéro IBAN remplace un ancien qui est supprimé.
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)
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