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Écoute s’il pleut 

Trait d’union des Parrains, Marraines et Amis 

Retrouvez-nous 

sur le Web! 

www.tamaye.org 

Sur Facebook 

Tamaye-Teebo 

215 rue des Planons 

77000 VAUX LE PENIL 

France 

Téléphone : +33 (0)1 64 64 05 71 

Messagerie : 

magerm@orange.fr 

tamaye@tamaye.org 

Chères marraines, chers parrains, 

chers amis, 

Nous venons de fermer la porte de 

2021 et cette nouvelle année mar-

quera encore notre soutien à nos 

chers orphelins de Fada N’Gourma 

ainsi qu’à leur famille.  

Nous vous relayons ci-dessous la 
demande du Pasteur Djara, très in-
quiet face à la situation sanitaire au 
Burkina Faso. Les récoltes en dehors 
de la ville de Fada ne peuvent plus 
se faire à cause de l’insécurité et la 
nourriture commence à manquer 
dans les familles de nos filleuls. 

Michaël et John 
sont venus nous 

rendre visite ... 

« Écoute s’il pleut » 
Périodique d’information édité 

par l’association Tama-Yé 

77000 VAUX LE PENIL 
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Un grand merci à vous tous pour la 

part que vous prenez afin d’assurer 

le bien-être et l’épanouissement 

des enfants. Votre générosité ne 

faiblit pas et dans ces temps d’in-

certitude, elle est plus que jamais 

nécessaire. 

Grâce à nos différentes initiatives 

sur le forum des associations et le 

Marché de Noël, des dons ont été 

récoltés et de l’artisanat vendu, et 

nous avons déjà pu envoyer des 

fonds pour l’achat de céréales. 

Tout le Bureau se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année 
2022 ainsi qu’à vos proches. 

Nous espérons aussi organiser no-

tre Assemblée Générale en mars 

ou avril prochain.  

 

Maryse GERMAIN 

 

Message du Pasteur Djara 

Nouveau défi face à la famine 
«Chers Marraine et Parrain de nos enfants. Le défi auquel la 

population et les familles de nos enfants doivent faire face est 

le manque de ressources et de nourriture dûs 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 le peuvent et qui le  

souhaitent, aider encore leurs filleuls à avoir des vivres pour se nourrir. A 

l’avance un grand merci . Bilimpo, Yacouba, moi-même et les enfants vous 

adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ». 

 

   1 sac de 100kg de céréales coûte environ 20 000 CFA ou 30 euros 



 

 

L’AG En  visio…   
des colis  envoyés par les parrains...  
l’envoi des ordis pour nos étudiants  

et de bonbons pour tous les filleuls...  
la visite médicale,  

la remise des kits scolaires… 
des réunions d’information pour  

les filleuls au centre...  
des vélos et des panneaux solaires  

offerts par les parrains... 
la remise de céréales... 


