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Seydou : en 2 année à Bobo Dioulasso prépare un Diplôme d’Ingénieur Agronome en 3 ans, Estelle : en 2e année à Fada prépare un Diplôme d’Ingénieur des
Ponts et Chaussées en 3 ans, Zin Neb Yinga : en 2e année dans une faculté privée
de Ouagadougou prépare une Licence en Economie, Adjara : en 1ère année à l’université de Koudougou prépare une Licence soit en Lettres modernes et Marie
Yembabou : en 1ère année dans une faculté privée de Fada prépare une Licence en
Management des ressources humaines et des projets.

Demain : 7 passeront le bac en 2018
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La rentrée scolaire
C’est le 23 septembre dernier qu’a eu lieu la cérémonie
annuelle de la remise des fournitures scolaires pour
nos 85 filleuls inscrits dans le Primaire et le Secondaire.
C’est en présence de représentants de la Mairie, de
l’Action sociale et de leurs parents, que cette nouvelle
année scolaire s’est ouverte.

Classes des 22 filleuls en Primaire :
CP2
CE1
2
2
Classes des 63 filleuls en Secondaire :
6e
5e
4e
12
7
6

CE2
6

3e
16

CM1
4

2e
8

CM2
8

1ère
6

Tle
8

Il faut aussi compter les 9 filleuls en apprentissage et les 5 étudiants que nous soutenons.
2018 sera exceptionnelle pour Tama-Yé, car ce sont 7 filleuls qui se préparent pour passer le Bac !
Si tous réussissent et qu’ils désirent poursuivre des études, que serons-nous prêts à leur proposer
comme accompagnement ? Sans compter les 6 filleuls qui seront en Terminale l’année d’après ?

Cours de soutien aux CE1/CE2 et CM1/CM2
Caroline
et
Abibou
étaient parrainées
par Tama-Yé depuis 1999 et 2001.
Leur parcours n'a
pas toujours été facile, mais avec courage et détermination elles ont terminé
leur 2 ans d’étude à l’ENEP
pour devenir institutrices.
Elles ont réussi leur formation
et devaient passer en février ou
mars 2017, comme les autres
années leur dernier test d'intégration à Ouagadougou.

Malheureusement l'Etat burkinabé n'a pas fait passer les
tests de suite. Pour ne pas
perdre la main les deux jeunes
filles ont travaillé
bénévolement dans
une école, jusqu'en
octobre où le test a
enfin
eu
lieu.
Sans doute
faute
de
moyens l'Etat a ouvert très
peu de nouveaux postes et
elles n'ont pas réussi a être
intégrées.
Avec Djara il a été décidé,

étant donné que le deuxième
instituteur qui donnait les
cours de soutien aux orphelins
souhaitait arrêter, que Caroline et Abibou le remplaceraient et aideraient Mariam.
Tout se passe bien, Mariam
Caroline, Abibou et les filleuls
sont très contents, et
nous heureux de les voir
travailler pour l'association en étant rémunérées par Tama-yé.
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Le Moulin à grains
c’est parti !
L’opération a été rondement menée. Grâce aux
6720 € rapportés par la course de nos Marathoniens dans le désert au mois d’avril, la construction de la maison du moulin a débuté au mois
de juin, le matériel a été acheté en août et depuis le mois d’octobre le moulin est en activité.
C’est Dieudonné, ancien filleul, qui après une
formation s’occupe de moudre.
Le moulin est ouvert de 7 h du matin à 18 h.
Les céréales, maïs, riz ou autre doivent d’abord
être décortiquées et ensuite transformées en
farine.
Pour l’instant comme nous dit Djara, ça marche
«un peu un peu», quand le moulin sera connu le
chiffre d’affaire connaîtra une augmentation
sensible. Ils sont patients et il y a d’autres moulins à Fada.
La recette journalière est d’environ 3 000 CFA,
soit 4,50 €.
Les femmes qui viennent au moulin sont satisfaites, elles y gagnent en temps et surtout en
fatigue, c’était le but, alléger leurs souffrances
liées au pilage, gagner du temps, générer des
bénéfices pour Teebo et améliorer les conditions de vie de la population.

Les « Amis » de Tama-yé : Où en est-on ?
Nous en avons à ce-jour 17 + 3 à finaliser
Rappel de la proposition faite à l’AG : que chaque
parrain puisse trouver un «Ami de Tama-yé» avec un prélèvement de 5 € (ou plus) par mois, déductible des impôts.

Parrainage d’Orphelins au Burkina Faso
NOM, prénom :

Pour 2017 cela représente la somme de 810 €
et pour 2018 déjà 1 240 € d’assurés qui vont
nous permettre de continuer à aider Estelle,
Seydou, Zin Neb, Marie Yembabou et Adjara à
poursuivre leurs études et quelques-uns des 7
filleuls qui passeront leur bac en 2018.

Carte

TamaTama-yé

«Ami de Tama-yé»

RIB à adresser à D. Valenti - Trésorière Tama-yé - 82 rue du 11 Novembre - 77190 DAMMARIE LES LYS

Prochain voyage au Pays
des Hommes Intègres

« Écoute s’il pleut »

Ils seront 8 à partir (4 membres du bureau,
notre ancien président Laurent Baudet et 3
parrains dont ce sera le premier voyage) du
21 au 29 janvier prochains. Comme à chaque
voyage, une grande fête est organisée et des
cadeaux sont offerts aux filleuls. Si vous voulez
participer, faites parvenir votre don à notre trésorière. A l’avance, merci.
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Proverbe
Africain
****
“Nul sentier
ne conduit à l’arbre
qui ne porte pas
de fruits”

Un grand merci aux Jeunes du
Conseil Municipal des Enfants de
Vaux le Pénil, à leurs institutrices, aux élues Chantal Baudet et
Patricia Rouchon, au personnel
du service intergénération et à
leurs parents.
615,70 €, c'est la somme récoltée
par les enfants du CME qui ont
souhaité cette année aider des
enfants de leur âge en Afrique.
Une d'elle a cherché sur internet
une association pas loin de chez

elle et a choisi Tama-Yé.
Un groupe de 10 enfants
a donc commencé à
échanger des courriers
pendant l'année. Les
enfants Français ont été
très surpris de la différence de vie par rapport
à eux et ils ont décidé de
se mobiliser pour que
chaque enfant Burkinabé avec qui ils correspondaient ait accès à la lumière.
Ils ont organisé des
actions pour récolter
de l'argent (boum de
fin d'année, présence
sur la braderie de
Vaux en vendant des
gâteaux et boissons).
Leurs efforts ont été

récompensés, ils ont réussi à récolter 615,70 €, ce
qui va permettre à leurs
nouveaux amis Burkinabés
d'avoir de la lumière et
des panneaux solaires.

Encore un grand merci
à ces enfants pour leur
esprit de citoyenneté
et de solidarité.

Le bureau
de Tama-yé
vous souhaite
un joyeux Noël
et une bonne et heureuse
année 2018
de fraternité, de paix,
et de solidarité

