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EDITO
Comme Tama-yé, ils ont 20 ans ou un peu plus. Grâce à votre soutien, moral, affectif, financier, ils ont réussi leurs études et sont arrivé au BAC. Bien sûr, ils souhaitent continuer et aller à la Fac. Sans votre aide et l’aide de Tama-yé, cela est
impossible. Après le BAC le parrainage s’arrête. Les parrains ont donc la possibilité, soit de reprendre un filleul ou rester avec nous en devenant «Amis».
En sachant que nous avons 9 enfants qui attendent un parrain.
Cinq sont déjà soutenus par l’association : Seydou, Zin Neb, Estelle, Adjara et
Marie-Yembabou. Cinq autres vont s’inscrire en fac à la rentrée : Adeline, Denise, Elisée, Sarafatou et Dinatou.
L’inscription en fac coûte entre 480 et 600 € à l’année et cela pendant 3 ans. A
cela s’ajoute une aide mensuelle qui varie de 25 à 90 € selon le lieu des études. Le
bureau de Tama-yé ayant décidé de ne plus envoyer d’étudiants à Ouagadougou.
Devant le nombre de nouveaux bacheliers et les prochains qui vont s’ajouter au fil
des années, dont peut-être le ou la vôtre, il nous faut trouver des nouveaux financements par le biais des «Amis» de Tama-yé qui par un prélèvement mensuel de
5€ ou plus nous aideront à financer leurs études.

Page 4 : Voyage 2019
et les 20 ans de Tama-yé

CE N’EST PAS PARCE
QUE C’EST DIFFICILE
QU’ON N’OSE PAS,
C’EST PARCE QU’ON
N’OSE PAS QUE TOUT
DEVIENT DIFFICILE

Sénèque

Retrouvez-nous
sur le Web!
www.tamaye.org
Sur Facebook
Tamaye-Teebo

Les bacheliers pour 2019
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Yentema
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Zakaria

Sylvie
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Estimation du coût des étudiants pour 2018/2019 Environ 6 000 €
Prévision des dons des « Amis » de Tama-yé en 2019 environ 4 000 €

Les « Amis » de Tama-yé : Où en est-on ?
Nous avons à ce-jour 35 «Amis» à 5 €
mensuel (ou plus) et 58 parrains qui ont
accepté de payer leur cotisation à Tama
-yé à 150 € avec 15 € pour les étudiants.
Nous comptons sur chaque parrain pour trouver un «Ami»,
Nous ne disons pas que c’est pas facile, mais ce n’est pas impossible.
RIB à adresser à D. Valenti - Trésorière Tama-yé - 82 rue du 11 Novembre - 77190 DAMMARIE LES LYS

Rappel : Seydou sera en 3ème année à Bobo Dioulasso prépare un Diplôme d’Ingénieur Agronome en 3 ans, Estelle : en 2è 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 2ère année à l’université de Koudougou prépare une Licence soit en
Lettres modernes et Marie Yembabou : en 2ère année dans une faculté privée de Fada prépare
une Licence en Management des ressources humaines et des projets.
TAMA-YE sur différentes initiatives

2 parrainages - 7 amis et 574 € de vente

Lettre d’« Amis
» qui nous envo
ient
leur contributio
n
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La rentrée scolaire
Classes des 27 filleuls en Primaire :
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Classes des 55 filleuls en Secondaire :
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Il faut aussi compter les 5 filleuls en apprentissage
et les 9 étudiants que nous soutenons.
2019 sera exceptionnelle pour Tama-Yé,
9 filleuls qui se préparent pour passer le Bac

et 8 de plus en 2020.

Bonne nouvelle
l’atelier de couture
reprend vie
Après presque
2 années de
flottement, les
couturières
ayant déserté
le lieu, Harouna, ancien filleul s’y était
installé et proposait d’y faire un centre
d’apprentissage.
En accord avec les Pasteurs Job et Djara,
le centre d’apprentissage va ouvrir dès
octobre.
8 apprenti(e)s vont pouvoir apprendre ce
beau métier, dont quelques filleuls.
Nos marathoniens n’auront pas couru en
vain dans le désert.

Urgences céréales
Chaque filleul a reçu son sac de céréales, quelques-uns, plus nécessiteux en ont eu deux. Un grand merci pour votre générosité

Prochain voyage à Fada N’Gourma
à la rencontre de nos filleuls
Il est temps de parler du prochain voyage. Il devrait avoir lieu du 19 au 29

janvier 2019.
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Prix du billet 522 € aller-retour. A cela
ajouter le visa 40 € et les frais d’hébergement, de nourriture et transport sur
place environ 400 €. Plus vos frais personnels.

Nous faire part le plus rapidement possible
de votre intention de nous accompagner.
Contacter notre trésorière dvalenti@orange.fr
qui vous donnera tous les détails nécessaires
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20 ans !

Quel chemin parcouru. 20 années de mobilisation et de solidarité pour permettre à plus de 250
enfants défavorisés du Burkina
Faso de lever la tête, de regarder leur avenir en face
et de construire leur vie.
Nous avons construit un puits, le bureau de l’association Teebo, la maison des enfants, la maison du
responsable, un atelier de couture et un local pour
abriter un moulin. Combien de couturiers, de coiffeuses, de maçons, de soudeurs, d’infirmiers bientôt d’ingénieur et tous ces bacheliers...

Notre association continue, des enfants sont encore à parrainer, nous nous sommes agrandis
avec des «Amis»,

Tous nos challenges ont été remplis
alors

fêtons ensemble nos 20 ans
en octobre ou novembre 2019
à Vaux le Pénil
(date à préciser, nous vous en reparlerons)

