Les 10 ans de

Un grand succès !
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ous avez été
nombreux à répondre
à notre invitation à la
grande soirée anniversaire des 10 ans
de Tama-yé. Près de
3 000 € ont été collectés au cours de la soirée. C’est donc un très grand succès. Au nom des 135 enfants orphelins parrainés de Fada N’Gourma, je vous adresse mes plus sincères remerciements et m’engage à vous rendre compte de l’utilisation de ces fonds. Un
grand merci aux musiciens Burkinabé « Kankélé » qui ont bien voulu nous accompagner tout au long de la soirée en nous entraînant dans la danse, au groupe «sonsmêlés» de Vaux-le-Pénil qui nous a mis dans l’ambiance, et aux conteurs, amis de
l’association qui ont fait que chacune et chacun des participants se souviendra de cet
anniversaire.
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87 marraines, parrains et amis se
sont joints à nous pour cette magnifique soirée pour une recette
totale de près de 3 800 euros et un
bénéfice de 2896,87 €. La vente
d’objets a rencontré un grand
succès : 985 €, la tombola également, 500 enveloppes ont été vendues pour un bénéfice de 1000€,
des DVD ont été vendus, la vente
aux enchère a également été très
réussie, trois beaux objets ont rapporté près de 300 €. Cet argent
va servir, entre autre, à meubler
la maison des enfants à Fada.

Message
de Djara
«Chers parrains
et
marraines,
bonjour. La rentrée
scolaire
s’est bien passée
pour l’ensemble des orphelins défavorisés.
La remise des fournitures scolaires a eu lieu
le 28 septembre… Certains vont à l’école,
tandis que d’autres apprennent un métier,
chaque enfant est content de son état du fait
que chacun a quelque chose à faire pour
préparer son avenir. Si les orphelins se réjouissent de l’amélioration de leurs conditions de vie, c’est grâce à votre soutien. Sans
ce soutien, beaucoup d’entre eux auraient
quitté l’école pour se retrouver dans la rue
comme d’autres enfants. L’ensemble des parents et des enfants se joint à moi pour vous
dire merci et vous souhaiter une bonne fête
de 10ème anniversaire de Tama-Yé. »

Vous voulez découvrir
Fada N’Gourma, comment et où vivent vos
filleuls, où ils étudient,
où ils sont en apprentissage, le DVD du dernier
voyage 2008 vous emmènera en terre inconnue.
Commande auprès de
Jean ANDREtamaye@tamaye.org qui
vous l’enverra contre un chèque à l’ordre de
Tama-yé de 13 € (frais de port compris)

Le groupe
KanKélé
vous a plu,
vous pouvez
commander
leur CD au
prix de 15 €
frais de port inclus également auprès de Jean ANDRE qui transmettra.
Ce groupe est venu jouer pour
nous bénévolement en toute amitié.

Le groupe KanKélé

Les « Sons-mêlés »

Les conteurs

