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Chers Marraines et Parrains,
Cher(e)s Ami(e)s,
Au Burkina Faso, la situation est
aussi très préoccupante : entre les quelques
780 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (pour cause des attaques
terroristes), le pic saisonnier du paludisme qui est situé en juin, la période
de soudure alimentaire ... et la pandémie de coronavirus, c'est un vérita-

ble défi sanitaire auquel va devoir faire face la population. Les infrastructures sanitaires sont largement insuffisantes et le personnel
soignant ? .... il y a déjà 4 agents de santé contaminés (source de Méde-
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Les mesures prises ne sont pas de l'ordre du confinement, mais couvre-feu
de 19h à 5h pour tout le pays, interdiction des rassemblements de plus de
50 personnes, frontières fermées et plus de vols extérieurs, ne restent que
les couloirs humanitaires ainsi que pour les déplacements de l'armée.
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A ce jour, 114 personnes contaminées, 4 décès, 7 guérisons. Le pire reste
donc à venir, car la mesure de confinement
est impossible ...
Donc une crise humanitaire sans précédent
et l'EAU va être un point essentiel car
beaucoup de personnes déplacées sont arrivées dans des villages plus importants et
"l'eau pour tout le monde" va être difficile.

Quant à Fada ? Pour le moment, la ville
semble épargnée mais pour combien
de temps ??? Le bureau de Tama-yé a
pris la décision de faire fabriquer des masques par l’atelier de couture du centre
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(1 masque coûte 0,30€)
2 (au moins) par filleul,
puisqu'il faut en changer régulièrement car
il faut bien les laver et
là ... les choses se corsent.
Le lavage des masques
en tissu, oui, mais avec
de l'eau chaude (60°)
et puis il ne faut les toucher que par l'extrémité.
Bon cela peut rassurer, ici comme là-bas, et il y a
quand même un élément positif,
c'est que le masque empêche de
mettre ses mains à la figure et notamment à la bouche ! (les masques servent surtout pour les personnes contaminées pour ne pas
propager et les soignants) et les
personnes âgées sont les plus à
protéger (risques plus importants).
Et là arrive LE POINT ESSENTIEL pour nos filleuls : LE LAVAGE

DES MAINS !!! Nous avons également pris la
décision de fournir un savon à chacune et chacun de nos filleuls, Il servira bien sûr pour toute
la famille, avec des règles d'hygiène à respecter
(peut-être une affiche à leur envoyer ?) et autres gestes à faire et ne plus faire (nous les
connaissons ...). Ce sera le plus efficace pour
éviter la contamination.
Nous pensons à quelques parrains, amis qui
sont touchés par ce virus leur souhaitons un
prompt rétablissement et beaucoup de courage à eux et à leur famille.

Portez-vous le mieux possible dans
cette
période
de
confinement ... Faites bien attention à
vous et à vos proches.
Maryse GERMAIN

Donnez nous aussi
de vos nouvelles.

FERMETURE DES ECOLES, COLLEGES et FAC

Les «Etudiants»

LES ÉCOLES SONT FERMÉES
Ce n’était déjà pas facile pour nos
filleuls, certains étudiants n’avaient
pas encore commencés les cours de
l’année scolaire 2019/2020, alors
pour les 14 (dont 7 redoublants) qui
doivent passer le BAC en juin, il leur
faudra certainement une année de
plus. Beaucoup avaient commencé
des cours de soutien qui se sont aussi arrêtés.
Pour tous ceux qui doivent passer le
CEP, le BEPC ça sera aussi très difficile, il ne faudra pas leur en vouloir en
cas d’échec .

Des VELOS

Djara nous avait envoyé les noms des 26 filleuls à qui il aurait bien fallu un vélo pour pouvoir venir au centre pour suivre les cours d’encadrement… Des parrains ont déjà répondu
favorablement et voici les photos des premiers vélos. Bien sûr pour l’instant les précautions
sont prises pour qu’ils ne se regroupent pas tous au centre, mais quand tout cela sera terminé, ils pourront revenir plus facilement et plus décidés à rattraper le retard. Au fur et à
mesure de l’achat des vélos, les photos seront envoyées aux parrains concernés.

Et des Panneaux Solaires

Un peu de poésie
Poème écrit par un enfant de 11 ans
qui a gagné le concours de poésie
dans cette période de confinement
Après que fera-t-on ?
Après cette guerre sanitaire
et ces semaines d’ennuis,
seul à lire dans le lit,
ce sera une nouvelle ère.
Avant tout, je réfléchirai
pas trop, je le sais,
juste assez pour avancer,
juste assez et recommencer.
Nous réapprendrons
à se connaître,
nous remarcherons
pour mieux renaître.

En 2016 nous avons lancé
l'opération des panneaux solaires. Grâce à la générosité
de tous les parrains, tous les
filleuls ont eu accès à la lumière.
Le temps passe, tout s'use et
il s'avère aujourd'hui qu’une
trentaine de batteries et
d’ampoules ne fonctionnent
plus.
Le changement de ce matériel coûte 23 € par filleul.

Et puis,
les liens en seront plus forts,
mais il y aura quelques remords,
même si…
La vie sera des fois en rose
et parfois elle sera morose,
n’oubliez pas les bons moments,
nous avançons même lentement.
Je ferai ce que l’on me demandera,
je mangerai une glace et je profiterai,
j’aurai des moments à moi.

Oui, voilà ce que je ferai.

