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Chères marraines, chers parrains, 
chers amis 
Que vous soyez engagés depuis de 
longues années ou plus récem-
ment, votre soutien envers les 
orphelins de Fada est indéfectible. 
Grâce aux dons multiples, notre 
association sœur, Teebo-Espoir, a 
encore pu faire face aux diverses 
activités et besoins des filleuls. 
Néanmoins, pour que ce soutien 
perdure dans de bonnes condi-
tions, nous avons besoin de per-
sonnes qui s’engagent dans le par-
rainage. Lors de notre dernier nu-
méro nous vous alertions déjà sur 
ce problème qui va encore s’ac-

centuer cette année. MERCI 
d’en parler autour de vous … 
Nous avons la joie d’avoir pu 
contribuer à financer la vaccina-
tion de nos filleuls contre l’hé-
patite grâce à des dons spéci-
fiques. Vous en verrez un aper-
çu dans ce numéro.  
Tout le Bureau se joint à 
moi pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, une 
année 2023 la meilleure 
possible. 
A bientôt pour notre Assemblée 
Générale du 11 mars prochain. 

Maryse GERMAIN 
Présidente 
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AuÊcompteurÊauÊ31ÊDécembreÊ:ÊÊ3Ê234Ê€Ê 

UnÊgrandÊmerciÊauxÊparrainsÊetÊdonateurs 

  
LesÊ enfantsÊ deÊ Teebo-EspoirÊ seÊ
joignentÊauÊpersonnelÊduÊcentreÊ
pourÊvousÊsouhaiterÊuneÊbonneÊ
etÊ heureuseÊ annéeÊ 2023,Ê deÊ
paix,Ê deÊ santéÊ etÊ surtoutÊ laÊ sé-
curitéÊ etÊ laÊ cohésionÊ socialeÊ
pourÊnosÊpays. 
 

 CRÊdeÊtestÊdeÊl’Hépa teÊB 
  
LeÊ lundiÊ 26Ê décembreÊ 2022,Ê nousÊ
avonsÊpuÊorganiserÊ leÊ testÊdeÊ l’Hé-
pa teÊ B.Ê NosÊ enfantsÊ ontÊ accordéÊ
unÊintérêtÊàÊl’ac vitéÊenÊrépondantÊ
massivement.Ê NousÊavonsÊenregis-
tréÊenvironÊ95Êenfants.Ê 

DoncÊpresqueÊtousÊnosÊenfantsÊpré-
sentsÊetÊtousÊontÊsubiÊleÊ test. 
NotreÊ grandeÊ joieÊ etÊ sa sfac onÊ
estÊ qu’aucunÊ enfantÊ neÊ porteÊ leÊ
germeÊdeÊlaÊmaladie. 
CelaÊ relèveÊ presqueÊ duÊmiracleÊ deÊ
testerÊ ceÊ grandÊ nombreÊ d’enfantsÊ
etÊdeÊlesÊtrouverÊtousÊnéga fs. 
CeÊ résultatÊ nousÊ  aÊpermisÊdeÊpro-
céderÊ àÊ laÊ vaccina onÊ enÊ leurÊ ac-
cordantÊlaÊ1èreÊdose.ÊIlsÊrecevrontÊlaÊ
2èmeÊdoseÊfinÊjanvierÊetÊlaÊ3èmeÊ etÊ
dernièreÊdoseÊauÊmoisÊdeÊjuinÊ2023. 
NotreÊreconnaissanceÊvaÊàÊl’endroitÊ
duÊ bureauÊ deÊ TAMAYEÊ etÊ deÊ l’en-
sembleÊdesÊparrains,ÊdesÊmarrainesÊ
etÊdesÊamisÊquiÊsou ennentÊinlassa-
blementÊ enÊ natureÊ etÊ enÊ espècesÊ
pourÊ donnerÊ deÊ l’espoirÊ àÊ nosÊ en-
fants. 
SoyezÊremerciésÊetÊrécompensésÊauÊ
centupleÊdeÊvosÊbienfaits. 
JeÊvousÊsouhaiteÊuneÊexcellenteÊan-
néeÊdansÊlaÊpaixÊetÊlaÊjoie. » 
 

Amicalement 
P. T. Djara 

  



 

 

L’AGÊEnÊÊvisio,ÊlesÊremisesÊdesÊordisÊauxÊétudiants,ÊlaÊdistribu onÊdesÊsacsÊdeÊÊcéréales,ÊdesÊÊvélos,Ê 
desÊpanneauxÊsolaires,ÊÊlesÊcouturiersÊavecÊleurÊmachineÊ(cadeauÊdesÊparrainsÊpourÊ 

laÊréussiteÊdeÊleurÊforma on,ÊÊlaÊremiseÊduÊdiplômeÊàÊJean-Bap ste,ÊBachirou,ÊunÊfuturÊcouturierÊ 
avecÊsonÊpremierÊmatériel,ÊleÊmariageÊÊdeÊYentema,ÊlaÊvisiteÊmédicaleÊavecÊleÊDocteurÊFélicien…Ê 

GrâceÊàÊvous,ÊtoutÊvaÊbienÊpourÊnosÊfilleuls. 
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NotreÊassembléeÊgénérale 
se endra  

leÊSamediÊ11ÊMarsÊ2023Ê 
à Vaux le Pénil Salle Camille Claudel 

DeuxÊpossibilitésÊ:Ê 
SoitÊÊ12ÊhÊ30Ê 

pour déjeuner ensemble autour d’un buffet, après la conférence  
de l’associa on de la Ferme des Jeux pour découvrir le Burkina Faso,  

proposée par Chantal Baudet (voir encadré ci-dessus) 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSoitÊÊ14ÊhÊ30ÊpourÊl’AG 

ConfirmerÊvotreÊprésenceÊpourÊleÊdéjeunerÊ 
pourÊlequelÊuneÊpar cipa onÊdeÊ10Ê€ÊvousÊseraÊdemandée, 

ConfirmerÊégalementÊpourÊl’AGÊ 
afin de préparer laÊvisioÊversÊ16ÊhÊ00Ê 

avecÊlesÊfilleulsÊetÊleursÊparrainsÊprésents 

L’Associa on « La Ferme des Jeux » de Vaux le Pénil  
organise une conférence 

« DécouvrirÊleÊBurkinaÊFaso »ÊleÊSamediÊ11ÊMarsÊàÊ10ÊhÊ30 
Salle de l’Arcature à Vaux le Pénil  -  S’inscrire pour par ciper 

TousÊlesÊfilleulsÊontÊ
reçuÊunÊsacÊdeÊ 

céréalesÊetÊunÊpe tÊ
paquetÊdeÊbonbons 

 


