
 

 

Dominique Valenti, notre 

trésorière, incroyable-

ment impliquée dans no-

tre mission, bien au-delà 

de la trésorerie. Son dé-

vouement et sa proximité 

des enfants sont sans 

limite et contribuent à 

donner de Tama-Yé l’ima-

ge d’une association effi-

cace et humaine à la fois. 

Merci à tous ceux qui ont 

apporté leur pierre à l’é-

difice Tama-Yé et qui 

continueront à le faire, 

amis, donateurs et sur-

tout merci à vous, mar-

raines et parrains, qui 

m’avez accordé votre 

confiance pendant si 

longtemps. 

Je souhaite, dans un nou-

vel élan, longue vie à Ta-

ma-Yé. 

 

Laurent BAUDET 

Chers marraines et 

Chers parrains, 

Tama-Yé aura vingt ans 

en 2019. Depuis 2005, 

cela fait donc douze ans, 

j’assure la fonction de 

Président de l’association 

et j’ai décidé, lors de l’as-

semblée générale de sa-

medi 13 mai,  de ne pas 

solliciter un treizième 

mandat. C’est Maryse 

Germain, jusqu’alors vice

-présidente, qui a accep-

té de prendre la suite et 

je l’en remercie. Durant 

toutes ces années, elle a 

été la véritable cheville 

ouvrière du parrainage 

Une page se ferme 

Une autre s’ouvre 
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Écoute s’il pleut 

Trait d’union des parrains et marraines 

« Assurer le suivi des filleuls restera ma tâche principale, 

accompagnée par une équipe dynamique et volontaire 

qui m’aidera à mettre en œuvre les différents projets. 

S’il y avait un souhait à formuler, ce serait que chaque 

filleul puisse s’épanouir pleinement au travers du parrai-

nage et trouve sa route... » 

Et la belle aventure continue 
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 sans qui il nous serait 

impossible de suivre le 

parcours de chaque en-

fant. Je suis certain qu’el-

le assumera sa nouvelle 

fonction avec autant de 

talents. 

Pour ma part, pendant 

ces douze années, j’ai 

pris beaucoup de plaisir à 

animer notre belle asso-

ciation. Je suis très fier 

aussi d’avoir porté haut 

les couleurs de Tama-Yé 

et d’avoir pu contribuer à 

sa notoriété. 

Je remercie tous les 

membres du bureau qui 

contribuent chaque jour 

au bon fonctionnement 

de l’association et spécia-

lement Chantal et Jean 

André qui assurent si 

consciencieusement le 

secrétariat. Je remercie 

très chaleureusement 

Retrouvez-nous 
sur le Web! 

www.tamaye.org 

215 rue des Planons 

77000 VAUX LE PENIL 

France 

Téléphone : +33 (0)1 64 64 05 71 

Messagerie : 

magerm@orange.fr 

tamaye@tamaye.org 

 



 

 

L’Assemblée Générale en photos 
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Une ambiance chaleureuse et studieuse ou chacun a pu s’exprimer, 

débattre et donner son avis sur des questions diverses concernant 

les filleuls, les étudiants,  l’atelier de couture, les futurs projets et la 

vie des associations Tama-yé et Teebo. 

Les rapports d’activités, financier et d’orientation ont été approuvés 

à l’unanimité. Un appel à candidature à participer au bureau de Ta-

ma-yé a été lancé, mais sans nouveau candidat. Les objets que nous 

rapportons du Burkina ont encore eu du succès et l’assemblée géné-

rale s’est terminée par le verre de l’amitié et pour ceux qui le souhai-

taient autour d’un repas à Vaux le Pénil. 

Vous pourrez retrouver le compte rendu complet sur le site 

Le nouveau  
Bureau 

de Tama-yé  
Maryse Germain, Présidente 

Catherine Petit, Vice-Présidente 

Dominique Valenti, Trésorière 

Pierre Benoist,  

Chantal André, Jean André, 

Chantal Baudet,  

Marie-Claire Picard 

Trois présidents  
de Tama-yé,  

réunis 
Brigitte Berlan (à droite)  

qui a créé l’association,  

Laurent Baudet   

et Maryse Germain 

 

Un hommage a été rendu à nos trois Mara-

thoniens, Thierry, Patrick et Bruno qui ont 

couru dans le désert Marocain pour Tama-yé 

et qui ont rapporté à l’association 6 360 €.  
Notre président Laurent Baudet a fait le voya-

ge pour les accueillir à la dernière étape.  

Un grand merci à tous les trois 
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Lancement de l’opération « Ami de Tama-yé » 
Proposition a été faite à l’AG que chaque parrain puisse 

trouver un «Ami de Tama-yé». Nous avons tous autour 

de nous des amis, de la famille à qui nous parlons de nos 

filleuls et de notre association, qui pensent que ce que 

nous faisons est bien, mais qui ne veulent pas s’engager 

dans un parrainage. Proposons leur de devenir «Ami de 
Tama-yé» avec un prélèvement de 5 € (ou plus) par 

mois, déductible des impôts. Cela nous permettra de 

continuer à aider Estelle, Seydou et Zin Neb à 

poursuivre leurs études. La carte ci-contre leur 

sera envoyée et nous les tiendrons régulière-

ment informés des résultats scolaires de nos 

trois grands filleuls entièrement à notre charge. 

……... 
RIB à adresser à D. Valenti  -  Trésorière Tama-yé  -  82 rue 

du 11 Novembre  -  77190 DAMMARIE LES LYS 

Parrainage d’Orphelins au Burkina Faso 

TamaTamaTamaTama----yéyéyéyé    
Carte 

 «Ami de Tama-yé» 
2017 

NOM, prénom :  

 

Les projets en cours d’études Du nouveau  
sur la cotisation 

L’Assemblée Générale a décidé de 

donner le choix  aux parrains de 

fixer  le montant de leur cotisation  

120 ou 150 € 

Rappel 
Cotisation à 120 € 
 100 € sont versés à TEEBO pour  la sco-

larité, la santé, la nourriture des filleuls 

et les frais de gestion de l’association   

20 € pour Tama-yé  pour les frais de 

gestion (courriers, envoi d’argent par 

Western Union, assurance, frais bancai-

re).  

Cotisation à 150 €  
110 € pour TEEBO soit + 10 € 
25 € pour Tama-yé soit + 5 
20 € pour les futurs projets à réaliser à 
Fada N’Gourma sur le terrain de TEE-
BO. 
Ce qui sera versé au dessus de 120 € ou 
de 150 € ira sur le compte épargne du 
filleul. 

Construction d’un bâtiment  
et achat d’un moulin à grain 

. Suppression des souffrances des femmes liées au pilage  

. Gain de temps 

. Génération de bénéfices pour Teebo 

. Amélioration des conditions de vie de la population  

Projet de Permaculture  
Jardin écologique et utilitaire  potager 

Projet qui se précise avec la 

venue lors de notre pro-

chain voyage de  2 jeunes 

qui la pratique actuelle-

ment en Seine et Marne. 

Des projets ont vu le jour 

au Burkina. Par exemple des cultures de salade ont rap-

porté 20 000 CFA pour 15 m2.  

 

 



 

 

 

Prochain voyage au Pays  
des Hommes Intègres 
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Une délégation partira du 26 Novembre au 
6 Décembre prochain. Si vous êtes intéres-

sé, prendre contact rapidement avec Pierre 
BENOIST au 06 78 13 32 48 qui vous donne-

ra tous les renseignements nécessaires 

(passeport, vaccin…) Il faut compter environ 600 € pour le billet d’avion et 

400 € d’hébergement, de transport et nourriture sur place.  

Vous pourrez rencontrer votre filleul,  découvrir les conditions de vies des 

enfants au Burkina Faso, participer à la mise en place des projets et vous re-

viendrez chez vous avec de merveilleux souvenirs 

 

7 enfants orphelins de Fada attendent une marraine  

ou un parrain. Vous êtes les mieux placés pour parler d’eux,  

de notre action et du sérieux de notre association.  

Nous comptons et ils comptent sur vous 

Nous recherchons des parrains 

Quelques photos pour vous donner envie 

Poèmes 
**** 

Travaille donc ! 
 

Travaille donc, petit écolier ! 
Le pays a besoin de tes bras 

et aussi de ton cerveau. 
Travaille bien, petit écolier 

Demain un soleil  
radieux brillera  

pour les fils courageux 
 

TALL Rosalie Aadama 


