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Un bulletin en forme de panorama d'activité … et une belle rencontre …
Relisant le présent bulletin, je m'aperçois que, donnant les informations essentielles de nos activités en cette
fin d'année, il représente finalement un bon panorama des actions de votre Association Burkina Solidarité.
Vous y trouverez :
-

-

le financement d'un "petit" projet, répondant dans l'urgence à une demande d'une Sœur SIC de nous
bien connue : la réfection du toit du dispensaire de Guiloungou (en page 2)
le lancement d'une nouvelle forme d'aide aux plus démunis, le micro-crédit, qui a la particularité
d'être géré pour nous sur place par un ancien filleul, bien installé dans la vie maintenant (page 3)
et, puisque nous parlons de filleuls, la lettre d'une jeune fille "qui est sortie d'affaire" et nous en
remercie. Nous partageons humblement ces remerciements avec les parrains concernés, qui se
reconnaîtront (page 4)
une illustration de notre activité d'envois et nos besoins de petit matériel, vêtements et autres vélos
ou ordinateurs (page 5)
et, pour représenter nos actions de collecte de fonds, l'annonce de notre prochain concert, orgue et
trompette, le 28 janvier prochain. (page 6).

Cette liste représente-t-elle la totalité de nos activités? Pas tout-à-fait.
Il faudrait pour cela que nous vous parlions de nos
"gros" projets. Mais justement, nous sommes "entre
deux", le poulailler de Léo étant construit et
opérationnel, et le projet de centre ophtalmologique
pour compléter le dispensaire de Léo est en cours
d'élaboration.

Le Bureau autour de Mère Bernadette
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Et, gardant le plus sympathique pour la fin, il
manque aussi l'accueil de nos partenaires burkinabé
lorsqu'ils viennent en France. C'est le cas à l'heure où
j'écris ces lignes, puisque Mère Bernadette est en
visite à La Celle Saint-Cloud, et que nous l'avons
accueillie à notre réunion du Bureau de mardi
dernier. Ce fut l'occasion de mieux comprendre
mutuellement nos contraintes et attentes dans la
gestion des projets.
BD.

Reconstruction du dispensaire après une tempête

Page 2

Nous connaissons Sœur Thérèse Souli (SIC) depuis de nombreuses années, et l'avons souvent aidée dans ses
différentes affectations. Elle s'est spécialisée en ophtalmologie, et avait développé une belle activité à Zorgho,
soignant de nombreux patients, en particulier atteints de cataractes, avant d'être affectée au dispensaire de
Guiloungou. Elle y a construit un centre ophtalmologique où elle exerce sa spécialité.
En avril, elle fait appel en urgence à ses partenaires habituels (Fondation Bruneau, Association MSEF, Association
Verein fur Humanitare, Menetou-Salon-en-fête, …et nous-mêmes) pour réparer au plus vite le toit du dispensaire qui
s'est envolé un soir d'orage, laissant d'importants dégâts dans tout le bâtiment. Les travaux engagés montrent
rapidement qu'ils doivent être complétés par le changement des tôles de la toiture et, en fait, une rénovation
générale.
Grâce à la réactivité de ses partenaires, elle a pu boucler son budget de 20 000€, et lancer très rapidement les
travaux. Elle en a profité pour faire quelques améliorations, et en particulier l'élargissement des fenêtres des deux
salles d'observation, afin d'améliorer la ventilation en période chaude.

AVANT TRAVAUX

AU COURS DES TRAVAUX

L'une des deux salles d'observation

Le bâtiment du dispensaire

APRES TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Une nouvelle activité : le microcrédit
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Le projet
Dans le souci d'orienter nos actions en faveur des plus démunis en favorisant les actions pérennes, l'acquisition
d'autonomie, les effets de levier, …, et en réponse à un besoin identifié lors de nos voyages sur place, nous avons
lancé il y a 18 mois, un projet de microcrédit.
Nous avons voulu immédiatement nous démarquer des banques qui demandent des taux d'intérêts importants (le
plus souvent > 10%), pour donner accès véritablement aux plus démunis en limitant le taux d'intérêt à 2%.
Ainsi, partant des quelques prêts que consentait l'Association Solidarité, Vie et Santé à ses membres, nous avons
décidé d'ouvrir plus largement cette possibilité, de lui affecter un petit capital de départ (dont nous attendons qu'il
"tourne" en faveur de microprojets successifs), et de le faire gérer par un comité de gestion.
Celui-ci est composé du représentant de l'ASVS et de
trois de ses membres bénéficiaires, et de Laurent Sibila
Zoundi, un ancien filleul que nous avons suivi depuis
son entrée en primaire. Bien établi dans la vie, il a
accepté de nous représenter et de gérer cette activité
sur place.
Les premiers résultats

Nous avons alloué 1000 euros (600 000 FCFA) pour un
démarrage qui a eu lieu le 8 février dernier. Le comité a
retenu 9 demandeurs, pour des prêts d'une durée de 6
mois. Au 15 septembre dernier, les prêts ont été
remboursés (intérêts dus inclus) à hauteur de 96%.
Les projets ont été le plus souvent présentés
oralement, les demandeurs ne maîtrisant pas toujours
l'écriture). Ce sont :
-

-

-

des commerces de condiments, fruits et
légumes (achat aux grossistes tôt le matin,
revente dans la journée)
des commerces de savons, vêtements,
chaussures, achetés auprès de demi-grossistes
et revendus dans la rue
le tissage de pagnes traditionnels et leur vente
l'élevage de poules et moutons
la tenue de "maquis" (= nos bars)
la vente de crédits téléphoniques
la photographie lors de cérémonies
l'achat pour revente de bois et charbon

Le comité de gestion

Le comité, qui peut se déplacer jusqu'au domicile du demandeur, veille à ce que celui-ci ait une vision claire de son
projet, une expérience minimum de l'exercice de l'activité projetée, une bonne motivation, et la conscience des
risques du marché, …
Un deuxième cycle vient d'être entamé, avec un apport en capital de l'ASVS d'un montant de 800 euros environ,
permettant de répondre à la demande de 20 bénéficiaires sur des durées de prêt de 10 mois.

Merci à vous, parrains fidèles, …
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Oui, merci à vous, parrains fidèles, qui permettez à de jeunes burkinabés défavorisés de suivre leur scolarité, et qui
leur donnez ainsi une chance de trouver leur place dans la société.
Cette lettre nous ont touchés et pour certaines tournures, amusés … Nous souhaitons une bonne continuation à
Odette … qui avait mis sa plus belle robe pour nous rencontrer lors de notre voyage en janvier dernier!

(et bien sûr …)

Nous recherchons des parrains…
Les demandes pour accompagner des petits burkinabés sont nombreuses … Nos interlocuteurs sur place sont
des religieuses qui veillent à la fréquentation régulière des enfants et assurent le contact avec les parents (elles
peuvent parfois aider la famille si celle-ci est particulièrement démunie…).

Le coût annuel d'un parrainage est de 200€.
Pour toute information, contacter Chantal au 06 86 10 01 08.

Envoi de vêtements, ordinateurs et matériels
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Burkina Solidarité poursuit depuis des années ses envois au Burkina Faso.
Ce sont principalement des vêtements, des matériels informatiques, des machines à coudre et du matériel médical.
Si les vêtements nous sont essentiellement fournis par le vestiaire de la Croix Rouge, le reste provient de collectes
et de dons de particuliers.
Nous procédons à 2 ou 3 expéditions par an, qui représentent un poids de plusieurs centaines de kilos.
Le circuit est bien rodé. L'acheminement prend plusieurs semaines. Ce délai peut paraître important à l'heure des
envois express auxquels nous sommes maintenant habitués en Europe. On le comprend mieux quand on regarde
le circuit suivi :
- Confection des colis à La Celle St Cloud

- Transport par camion jusqu'à St Marcel, près de Vernon dans l'Eure
- Mise en container par l'AHE, Association Humanitaire Evangélique qui regroupe les colis de plusieurs associations
françaises
- Acheminement du container par camion jusqu'au Havre
- Transport maritime jusqu'à Lomé au Togo
- Dernière étape du container par camion de Lomé à Ouagadougou.
- Après contrôle douanier puis déchargement par la Mission Protestante locale, les colis sont récupérés par les
destinataires.

Le coût de ces envois nous oblige à être sélectifs. La qualité est aussi un facteur de choix car le pays de destination
… n'est pas une poubelle!
Nous recherchons particulièrement pour ces envois :
- des ordinateurs portables que nous pouvons aussi acheminer par une personne qui va régulièrement au Burkina,
- du matériel médical pour dispensaires, maternités, laboratoires et ophtalmologie,
- des machines à coudre,
- des livres de référence tels que dictionnaires et Vidal

Contacter Monique Piesvaux au 06 17 97 78 17

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 : chantal@berthod.net , tél : 06 86 10 01 08
• Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :
OUI NON
Mail : ________________________________
(Chèques à l’ordre de Burkina Solidarité)
Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €
(déductibilité de 66% de l’IR)
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)

Burkina Solidarité
Dimanche 28 janvier 2018 à 17h30
Concert exceptionnel en l'église Saint-Pierre Saint-Paul de La Celle Saint-Cloud

Orgue et Trompette
Guillaumine Faykod (orgue), Olivier Mourault (trompette)
Au programme, des œuvres de Bach, Offenbach, Vivaldi, Schubert, …
Concert donné au profit des plus démunis au Burkina Faso.

