Association !
Burkina Solidarité!
!
!
!
!
!

Décembre 2013!
N°41

Le bulletin semestriel de l’Association Burkina Solidarité!
Sommaire : ! !
!
!
!!
!
page!
2!
• Noël-Yves, fondateur, raconte la genèse de l’Association
3!
• Ibrahim lance une nouvelle dynamique pour l’ASVS
4!
• Informations sur nos actions
5-6
• Les comptes de l’exercice et l’appel à cotisation

Editorial : Nous avons fêté les 20 ans de l’Association !!!
Samedi 17 novembre dernier, plus de 200
personnes s’étaient déplacées à l’église NotreDame de Beauregard (La Celle Saint-Cloud) pour
fêter les 20 ans de notre association. !
Avec le Bureau, nous avions préparé trois points
pour marquer dignement cet anniversaire : !

Enfin, troisième marque de cet évènement, voulant
illustrer notre attachement et notre amitié pour le
peuple burkinabé, nous avons offert la scène à

!

Tout d’abord, nous avons pu accueillir des
représentants de nos partenaires de confiance :!
- pour Sainte Marie de Torfou : Soeurs
Blandine Kambiné et Michèle-Marie; !
- pour les Soeurs de l’Immaculée Conception
: Soeur Alphonsine Yanogo;!
- pour l’ASVS, Soeur Françoise Dauger, à
l’origine de la fondation de cette association
(voir article sur l’ASVS en page 3)!
- ne manquait qu’un représentant du village
de Kabouda et de SOS Paspanga, qui
n’étaient avec nous que par la pensée …!

!

Ensuite, en présence de Chantal Berthod et NoëlYves Cojan, membres fondateurs et toujours actifs
de notre association (voir article de Noël-Yves en
page 2), nous avons invité Annie Cans, épouse de
Claude Cans, fondateur et premier président de
Burkina Solidarité, à accepter que la maternité de
Korsimoro, dernière réalisation de notre
association, soit baptisée du nom de son mari. Une
cérémonie “officielle” aura lieu lors du prochain
voyage de membres du Bureau, prévu début 2014.
Une manière de reconnaître combien la
dynamique initiée par Claude Cans, 20 ans
après, conduit encore notre action. !

leurs voisins en Afrique Occidentale, la chorale
Sénégalaise “Popenguine” de France. !
Cette chorale, dirigée avec énergie et talent par
Alphonse N’dong, nous a interprété avec une joie
et un entrain communicatifs, un programme varié,
allant d’extraits du Messie de Haendel, à des
compositions contemporaines de certains des
chanteurs présents, en passant par des chants
folkloriques en langues wolof, manjack, lingala,
diola, ou mancagne … !
!

!
!

Accompagnant ce bulletin, un dépliant de
présentation de votre association : à diffuser
autour de vous …!
B.D.

La genèse de l’Association
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C'est ainsi que vit le jour l’association
“Burkina-Solidarité” est née de la réflexion, de
Burkina Solidarité déclarée au J.O. du 5 mai
septembre 1991 à juin 1992, d'un petit groupe
1993, qui a pour but (art.2 des statuts) :!
paroissial (St-Pierre-St-Paul) sur l'encyclique
“Soutenir le développement de la population du
Centesimus annus du Pape Jean-Paul II. !
Burkina-Faso en donnant la priorité aux plus
Cette encyclique, datée
symboliquement du 1er mai L’Association naît de démunis et aux actions de développement
la réflexion d’un
durable”. !
1991 commémore le 100ème
groupe de
Avec plus de précision que les statuts,
anniversaire de la première
paroissiens sur la
Claude Cans, premier président, fixait un
encyclique sociale, Rerum
novarum, publiée en 1891 doctrine sociale de double objectif à Burkina-Solidarité :!
sous la signature du Pape
l’Eglise.
- mener des actions concrètes d'aide au
Léon XIII.!
développement au Burkina-Faso telles que
Jean-Paul II y réaffirme les principes de la
parrainages d’écoliers, de lycéens ou d’
doctrine sociale de l'Eglise :!
- option préférentielle pour les pauvres dans
étudiants, financement de projets précis,
l'exercice de la charité,!
micro-réalisations, aide médicale;!
- destination universelle des biens de la terre,!
- sensibiliser les jeunes aux problèmes de
- exigence de solidarité et de co-responsabilité
développement, c'est à dire favoriser la
dans les relations humaines.!
connaissance des pays du tiers-monde spécialement de l'Afrique francophone- ,de
Le message social de l'Evangile ne s'arrête pas
leurs cultures, de leurs civilisations afin de
aux principes. L'amour des pauvres passe par
susciter des attitudes de compréhension et
l'accomplissement de la justice :!
de solidarité
envers eux.!
Il s'agit de «faire entrer dans le cycle du
développement économique et humain des
20 ans après, ce sont toujours ces deux
peuples entiers qui en sont exclus. Cela sera
objectifs que nous poursuivons.!
possible, non seulement si l'on puise dans le
Le premier objectif s’est traduit, depuis 20 ans,
superflu..., mais surtout si l'on change les
par :!
styles de vie, les modèles de production et de
- le parrainage de plus de 200 enfants!
consommation...» (C.A.§58).!
- le financement ou la participation à quelques
70 projets. Il s’agit souvent de petits projets,
Dans la perspective tracée par Jean-Paul II, le
que les “grandes” associations ou
groupe d'étude, en conclusion de ses travaux
fondations n’étudient pas, mais qui peuvent
sur le thème de la solidarité, estima qu'une
par exemple assurer un revenu régulier à
action concrète devait faire suite à la réflexion.!
des petites communautés locales de Soeurs,
Après quelques hésitations sur la destination,
leur permettant de se consacrer à leur
le choix s'est finalement porté sur un pays du
mission.!
Tiers-Monde, le Burkina-Faso. Depuis de
Le deuxième objectif est toujours très présent
longues années en effet (1973), la paroisse,
dans nos projets. Malheureusement, la belle
par l'intermédiaire de la
dynamique qui s’était
conférence Saint-Vincent
instaurée ces dernières
de Paul, vient en aide aux
années, d’envoi de
sœurs burkinabé de
jeunes au Burkina, s’est
l'Immaculée Conception
brutalement stoppée
et, grâce à elles, aux
début 2013 du fait du
populations déshéritées
conflit au Mali. Mais
du Burkina-Faso. Les liens
nous comptons bien
de correspondance
reprendre cette activité
avaient été renforcés en
au plus vite, et peut1988 par la visite sur
être même déjà cet été
place de deux étudiants,
2014.
sympathisants de la
( N o ë l - Yv e s C o j a n ,
Conférence, puis celle de
fondateur)
trois membres en 1991.!

!

!
!

Claude Cans, entouré de jeunes partis au Burkina en
1992, et de Pierre Tapsoba, l’un de nos fidèles
partenaires et ami à Ouagadougou.

Une nouvelle dynamique pour l’ASVS
Il y a une dizaine d’années, le Ministère de la
Santé du Burkina lançait un programme de lutte
contre le VIH-Sida. Outre la prévention (formation,
sensibilisation, …), ce programme encourageait la
création de structures associatives pour prendre
en charge l’accompagnement des personnes
infectées et de
leurs familles.!
C’est à l’initiative
de
Soeur
Françoise Dauger
et du Père JeanLuc Masson, s.j.,
que Gertrude
Diarra, jeune
femme généreuse
et dynamique, créa
l’ASVS : Association Solidarité, Vie et Santé. !
La finalité de cette association est d’apporter un
soutien moral et matériel aux personnes atteintes
et à leurs familles, de soigner et de faciliter l’accès
aux traitements. Les malades sont membres de
l’association qui constitue une structure d’entraide. !
Les actions d’ASVS : accueil et suivi individuel des
personnes, soins dans les locaux et à domicile,
prise en charge et accompagnement au centre de
traitement ambulatoire, réunions d’information, de
sensibilisation et d’échange en groupe, aide
matérielle (distribution de vivres, de vêtements…),
micro-crédit, suivi et aide à la scolarisation des
enfants orphelins de malades décédés.!

Parmi les soutiens financiers de l’ASVS,
Burkina Solidarité a pris en charge les années de
formation de sa fondatrice, Gertrude Diarra, pour
devenir infirmière d’état, diplôme indispensable
pour que l’ASVS accède aux aides de l’état.!
L’ASVS a exercé
ses premières
années d’activité
dans une maison
en location. Puis,
sur un terrain
attribué par la
M a i r i e ,
l’ambassade de
France a financé
la construction d’un dispensaire bien adapté à ses
activités. Le terrain est assez vaste pour permettre
quelques cultures maraichères, et pourra accueillir
ultérieurement des bâtiments annexes.!
Deux coups durs ont marqué le développement
d’ASVS : !
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- en 2008 le décès du Père Jean-Luc
Masson. Il fut heureusement remplacé par le Père
Jacques Fédry, s.j. qui, lui aussi, s’est beaucoup
investi dans cette mission. !
- en 2011 Gertrude Diarra, (photo ci-contre)
affaiblie par trop de travail fut emportée par une
maladie infectieuse.!
Le Père Fédry, muté en 2012 à Yaoundé (le Père
Goytisolo l’a remplacé auprès d’ASVS), nous a
écrit : ‘’On pouvait s’attendre à un déclin de
l’association, qui perdait sa cheville ouvrière. Or, il
n’en a rien été. Providentiellement nous est venu
un infirmier entrant juste à la retraite, El Hadj
Ibrahim Zougmore, musulman très ouvert aux
personnes
d ’ a u t r e s
religions (photo
ci-contre)
G râ c e à s o n
expérience
associative, son
engagement
d
a
n
s
l’h u ma n it a ire ,
sa compétence et son sens des relations
humaines, l’ASVS se développe bien.’’!

!

Ce centre de santé est bien organisé, avec 7
personnes opérationnelles : le président, un
secrétaire pour la gestion, une infirmière, une
visiteuse à domicile, une femme de ménage et
deux gardiens (nuit et jour). Son activité est
soutenue : 83 malades et 80 orphelins ont été pris
en charge en 2012. Les autorités sanitaires l’ont
récemment agréé en tant que Centre de Soins et
de Protection
Sociale.!
Burkina Solidarité
vient de financer
la construction
d’un incinérateur
ainsi que l’achat
du stock initial de
médicaments
pour la mise en
service de la
pharmacie. La
vente de médicaments avec un petit bénéfice doit
contribuer à la trésorerie.!

!

Les projets ne manquent pas : construction de
boutiques le long de la rue, bien fréquentée; leur
location à des commerçants servira au
financement du centre. Une maternité est aussi
envisagée.
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Quelques informations sur nos actions
A voir : le très beau film
“Sur le chemin de l’école”.
C’est magnifique ! Avec des
vies croisées de jeunes
écoliers aux quatre coins du
monde, il illustre la soif de
savoir coûte que coûte. Une
séquence semblable aurait
pu être filmée au Burkina.
Un bel encouragement à
poursuivre nos
parrainages !!

Bravo pour la qualité de gestion !
!1
du CSPS de Guiloungou!!!!
BILAN ANNUEL 2012 DU CSPS SHALOM SIC DE GUILOUNGOU

Ci-dessus lettre de remerciement pour l’une de
nos récentes actions, en faveur d’une petite
communauté de soeurs SIC, en charge du
noviciat. Quelques notions d’élevage font partie de
l’apprentissage des novices!!

!

Nouveau cette
année, une autre
manière de financer l’Association : un stand tenu
par Monique et Babette, à la brocante du bourg de
La Celle St-Cloud. Recette : 750 €!!

Durant l’année 2012 le CSPS Shalom SIC de
Guiloungou a pu réaliser les différentes activités pour le bien être de la population de
Guiloungou et des villages environnants. Il a pu mener toutes ses activités préventives et
curatives durant ces 12 mois écoulés.

ACTIVITES DE MATERNITE
Total des accouchements

74

Total des naissances vivantes

74

Dont moins de 2500 grammes à la naissance

07

Total des avortements spontanés

01

Nombre de femmes évacuées avant accouchement

04

!
ACTIVITES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

!

Nombre

Dont au 1er trimestre

CPN I

CPN2

CPN3

CPN4

Total

88

75

62

38

263

16

!
SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DES ENFANTS DE 0 – 5 ANS
TABLEAU DES ENFANTS MALNUTRIS PRIS EN CHARGE AU CREN DU CSPS SHALOM
SIC DE GUILOUNGOU ANNEE 2012

!
Enfants
traités /
mois

Jan Fév Mar Avr Mai Jui
s
il
n

Juil Ao
ût

Sep Oct Nov Déc Tota
t
l

37

73

61

75

87

67

53

70

44

95

126 206 994

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Nouveau
37
x
malnutris
/ mois

!
Vo u s a v e z a i m é
l’Emmanuel Gospel Choir en
n o v e m b r e d e r n i e r ? Vo u s
pouvez acheter leurs CD sur le
site :!
http://www.emmagospel.fr!

39

20

19

16

21

15

18

28

40

44

43

340

Ci-dessus le bilan annuel (1/7 pages!) du CSPS
que nous avons en partie financé il y a quelques
années. !
Quelques chiffres sont parlants : sur un total de
7661 consultations de nouveaux patients, 2500
sont de personnes venant de plus de 10 km, et
74% concernent des enfants de moins de 14 ans.
Et 100% des accouchements réalisés ont donné
naissance à un enfant vivant! !
Bravo pour la qualité de la gestion, Soeur Cécile
Ouedraogo, SIC!!!

Les comptes 2012 - 2013
Solde au 01 Octobre 2012

21 480,94

Recettes

87 192,30

Dépenses

94 784,63

Solde créditeur au 30 Septembre 2013

13 688,61

Ventilation des dépenses
1 - Investissement
A Parrainage, formation et soutien scolaire
Parrainage scolaires SIC

18 670

Parrainages scolaires Torfou

3 450

Parrainages étudiants

4 100

Total A

26 220

B Soutien aux projets
Envois containers au Burkina Faso

1 634,18

Magasin de stockage (LEO 2) et Acomptes forage (LEO3)

8 400

Clapier de Pabré, Garage de Tampouy, disp koupélia

4 920

Maternité de Korsimoro

41 000

Total B

55 954

!

A n a l y s e e t c o m m e n t a i r e s 	


Le bilan de cette année présente une évolution
marquante par rapport à ceux des années
précédentes : pour la première fois, notre
association prend en charge des projets
d’envergure ; la maternité de Korsimoro a été le
projet 2013.!

!

Forte hausse des recettes…!
Les subventions et les cofinancements que nous
avons réussi à obtenir pour financer la maternité
de Korsimoro, terminée fin septembre 2013,
entraînent une augmentation mathématique de
nos recettes de 26 %, passant de 68 961€ à
87 192€!
Contribuent aussi à cette évolution, bien que
dans une moindre mesure, les recettes
générées par les concerts et la participation à
une brocante à La Celle Saint Cloud. Ce poste
augmente de 29%.!

!

C Aides, secours et nutritions
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Les dépenses en investissement en forte
évolution…!
Caisse de solidarité Torfou
3000
Corrélativement aux recettes, le poste “soutien
Aides diverses aux SIC
2 498,78
aux projets” représente 59 % des dépenses, en
Repas pour 300 enfants à Tampouy
2000
forte augmentation passant de 19 255 € à
Total C
10 498,78
55 954€. Hormis le financement de la maternité
de Korsimoro, l’action de notre association s’est
2 - Fonctionnement
concentrée sur la fin du programme LEO 2
D Administration et Logistique
(construction d’un magasin de stockage des
Frais liés aux évènements culturels
998,84
produits maraîchers), le début du programme
Frais administratifs, bancaires, assurance et site
1112,83
LEO 3 et quelques petites réalisations. A noter,
Total D
2111,67
l’intégration de la ligne “envoi des containers”
dans le poste “soutien aux projets”, ce qui paraît
Total des dépenses A+B+C+D
94 784,63
plus logique que de l’inclure dans le poste
“fonctionnement”.!
Frais engagés et abandonnés au profit de l'Association 5 212,18
La partie “Formation et parrainage” reste stable
Origine des recettes
en valeur (26 220€ pour cet exercice, 25 874€
Dons et cotisations
15 496,28
pour l’exercice précédent). Cette mission reste
Quête
1 367,88
essentielle pour notre association au moment où
l’importance de l’accès à l’éducation est souligné
Parrainages
23 130
par beaucoup de gouvernements et d’instances
Subventions et cofinancements
42 427,67
internationales dans le développement de pays
Intérêts Livret A
0,47
comme le Burkina Faso.!
Recettes concert
4770
Dans le poste “Administration et logistique”, la
Total des recettes
87 192,30
ligne “frais administratifs, …” se situe au même
niveau en valeur que l’an passé. Elle illustre
notre souci de ne prélever que le strict nécessaire au bon fonctionnement de l’association et d’affecter la
quasi-totalité de la masse financière aux plus démunis du Burkina.!
Enfin, il faut noter les frais, engagés par des membres du bureau, abandonnés au profit de l’association. Ils
correspondent au déplacement au Burkina de 3 membres. Nous tenons beaucoup à ces voyages annuels
qui permettent un resserrement des liens avec nos partenaires mais aussi destinés à vérifier que les
projets et programmes financés par les donateurs, sont bien réalisés selon les plannings et les plans de
financement prévus. O.N.
Soutien à l'Association Solidarité, Vie et Santé

3000

Assemblée Générale - Exercice 2012 - 2013
Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale de votre association qui
aura lieu : !

Mercredi 12 février 2014 à 18h30!

!

à la Maison Saint Louis, rue du capitaine Siry, à La Celle St-Cloud.!

L’ordre du jour est le suivant : !
• Rapport moral et financier!
• Approbation des comptes de l’exercice!
• 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 - 5 Les Milans - 78170 La Celle St Cloud!
Je, soussigné(e) ________________________________________________!
donne pouvoir à ________________________________________________!
afin de me représenter à l’AGO de Burkina Solidarité du 12 février 2014 qui aura lieu à la
Maison St Louis à La Celle St Cloud!
Fait à ______________________!
le _________________________!
!
!
!
Signature!
(mention manuscrite : “bon pour pouvoir”)!

_______________________________________________________________________________________________!

!

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 €
(Chèques à l’ordre de Burkina Solidarité)!
Fait un don (tout don supérieur à 15 € vaut cotisation) de _____________€!
Souhaite une documentation sur les parrainages :
OUI NON!
Souhaite une information sur le projet de foyer de jeunes filles de Tenkodogo, pour éventuellement faire
un don déductible ISF :
OUI NON!
OUI NON!
• Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :

•
•
•
•

Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €"
(déductibilité de 66% de l’IR ou 75% de l’ISF)"
Burkina Solidarité!
5, les Milans - 78170 LA CELLE ST CLOUD!
Tél : 06 07 12 56 72 - www.burkinasolidarite.org!
(loi du 01/07/1901 - J.O. du 05/05/1993)!

