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EDITO
Par deux fois nous avions prévu d’organiser notre Assemblée Générale en
cette année 2020, qui n’aura décidément pas été comme les autres … Il a
donc fallu les annuler, comme tant d’autres évènements. Néanmoins il y a
eu une exception : la tenue du stand Tama-Yé au Forum des Associations de
Vaux le Pénil. Cela nous a permis d’accueillir trois nouveaux parrains et une
recette conséquente sur la vente d’objets !
Au Burkina Faso, la situation face au terrorisme ne s’arrange pas. Le couvre-feu
sécuritaire devait prendre fin au 2 octobre
dans la province du Gourma, là où se situe
Fada N’Gourma. C’est dans ce contexte
que des élections présidentielles sont prévues le 22 novembre prochain, couplées
aux élections législatives. Treize candidats
sont en lice, mais tous les Burkinabé ne
pourront sans doute pas voter, particulièrement ceux du Nord et de l’Est du pays pour raison sécuritaire, ce qui pose
un problème de légalité. Espérons que la tenue de ces élections se fera sans
accroc, avec la sécurisation des lieux de vote par les forces de l’Armée,
pour préserver le modèle démocratique du pays, car une crise institutionnelle le fragiliserait encore plus.
Selon une enquête, 55,8% pensent que la sécurité doit être la principale
priorité du programme de société des différents candidats, pour 11%, c'est
la santé, 8% l'emploi des jeunes, 6,3% l'éducation et 5,5% l'accès à l'eau potable.
(suite page 2)
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(suite édito)

Après six mois de fermeture, 5 millions d’enfants ont retrouvé les classes dans
les écoles, collèges et lycées depuis le 1er octobre. Deux défis majeurs : l’accueil des enfants déplacés (60% de plus d’un million de personnes déplacées
au cours des années 2019 et 2020) et la mise en place des conditions sanitaires par rapport à la Covid-19. Tous les élèves n’étant pas en classe d’examen
sont passés en classe supérieure. Ils auront jusqu’au 15 novembre pour terminer le programme de l’année d’avant, soit 6 mois en 1mois et demi … Ce qui
est étonnant, c’est la réussite aux examens qui est supérieure à l’année 2019 !
Entre les classes surchargées par l’arrivée en masse de nouveaux élèves qui cherchent une école
pour les accueillir, le port du masque obligatoire et le lavage des mains (conditions obligatoires
pour l’entrée en classe), l’intégration du soutien psychosocial dans les enseignements devrait permettre de prendre en compte l’anxiété et la psychose chez certains enfants.
Ce sera donc avec attention que nous regarderons vers le pays des Hommes intègres en cette fin
d’année. Les filleuls se portent bien dans ce contexte et notre soutien leur est plus que jamais nécessaire. Portez-vous le mieux possible, l’avenir étant plutôt flou …
Maryse GERMAIN

Point sur les parrainages depuis le 1er janvier 2020
8 parrainages
2 filleuls à parrainer
9 arrêts de parrainage
82 parrains parrainent 88 filleuls
14 filleuls soutenus par Tama-Yé
Au total, 102 filleuls bénéficient de notre aide
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Classes des filleuls (Octobre 2020)
38 filleuls sont dans les écoles primaires :
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39 filleuls sont dans collèges et les lycées :
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10 filleuls sont en apprentissage dans les ateliers (1 en soudure et 9 en couture)
1 filleule en études de santé - 13 filleuls en études supérieures

Prêts à partir pour le Burkina
pour nos nouveaux bacheliers,
2 des 6 ordinateurs offerts
par des Amis et Parrains de Tama-yé
Un grand merci à eux
Souhaitons leur bon voyage

AIDE ALIMENTAIRE 2020
Message de Djara : le défi
Le défi auquel la population et les familles de nos enfants doivent
faire face est le manque de ressources dû à l’insécurité et à la pandémie de la maladie du covid 19 qui a entrainé des conséquences
sur l’économie et sur le petit revenu des ménages. Pour cela, nous
aimerions encourager les parrains et marraines qui souhaitent aider encore leurs filleuls à avoir des vivres pour se nourrir, ce sera
la bienvenue.
1 sac de 100kg de céréale est environ 20 000 CFA.
Suite à ce message de Djara, le bureau de Tama-yé a réagi immédiatement et a décidé
d’envoyer des fonds à Teebo-Espoir pour
que chaque filleul reçoive 2 sacs de céréales
dans l’année. Cette dépense ne sera pas prise
sur les comptes épargne des filleuls.
C’est donc une somme de 5 360 € en tout que nous avons envoyé pour les enfants et leur famille.
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L’ATELIER DE COUTURE, TEEBO-ESPOIR
ET TAMA-YÉ SONT EN DEUIL
Harouna, premier filleul de notre trésorière a été emporté le
mardi 6 octobre par on ne sait quelle maladie mal dépistée,
mal soignée, après un mois d’énormes souffrances, à l’âge de
30 ans. Il laisse 3 orphelins dont un bébé de 3 mois. Il était le
formateur du centre de couture de Teebo-Espoir.
A tous, à sa femme, à sa maman, à sa famille, à ses enfants,
nous adressons nos plus sincères condoléances.
L’atelier de couture où 6 de nos filleuls, Agathe, Yaweya, Jean-Baptiste, Yaya, Maïmouna, Progbila,
sont apprentis est pris en main pour cette année par le Directeur du centre de Couture Dahani et
une couturière pour continuer leur formation.

INSÉCURITÉ GRANDISSANTE AU BURKINA FASO
Estelle, une de nos filleules
étudiante en dernière année de Fac de Génie Civil a
été victime d’une terrible
attaque à la machette pour
lui voler sa moto et son
portable. Les os de sa main
ont été gravement blessés
ainsi que son coude. Après
plusieurs opérations et
transfusions de sang, elle

se remet doucement de ses
blessures et du traumatisme qu’elle a subit. Nous lui
adressons toute notre affection et nos vœux de bon
rétablissement que nous
savons long et douloureux
et beaucoup de courage
pour
surmonter
cette
épreuve. Elle allait commencer sa vie professionnelle et pouvoir vivre de son travail.

NOUS LANÇONS UNE CAGNOTTE
POUR VENIR EN AIDE À LA FAMILLE D’HAROUNA ET À ESTELLE

INFOS PRATIQUES
ENVOI DE COURRIERS AUX FILLEULS
Afin de vous aider à avoir plus de contact avec
votre filleul (e), voici donc une procédure pour
l'envoi de courriers par mail qui pourra vous aider. Pour
l'envoi,
une
seule
adresse
mail teeboespoir@gmail.com. C'est Teebo qui
transmettra aux bénéficiaires

. Soit un texte écrit directement dans le mail,
Soit une lettre en fichier joint
Dans les deux cas, ne pas dépasser une page (ceci
pour limiter les impressions chez Teebo). Pour le
parrain ou la marraine, bien s'identifier en tête

du mail, ainsi que le nom du ou de la filleul(e)
destinataire. Certaines adresses mails n'ayant rien
à voir avec le nom du parrain ou de la marraine.

PHOTOS
DES
FILLEULS
De nouvelles photos ont été ajoutées
pour de nombreux filleuls, sur le site Internet de Tama-Yé. Vous pouvez y accéder depuis la “zone membres” du site.
Voir mail envoyé par notre webmaster
Jean André.
Si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à m’envoyer un message
à webmaster@tamaye.org
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ARTISANAT

En raison du Covid 19, nous n’avons pas pu faire beaucoup
de vente cette année. AG annulée, Festival pour un Autre
Monde annulé, marchés de Noël
annulés, Nous vous proposons
donc de vous envoyer par retour
du courrier un article qui vous
plairait et qui pourrait faire un
très joli cadeau pour Noël (sac,
gants cuisine, tablier, portefeuille, pochette sac dépliant et pochette porte gel très pratique.
N’hésitez pas à contacter

