
La fête
est tou-
jours un
g r a n d
moment
très attendu par les enfants. Ils étaient plus
de 100 à regarder ébahis, Dieudonné et
Honorine, deux grands filleuls assurant le
spectacle avec leur groupe de danse. Ils
ont écouté avec attention les discours des
deux présidents, introduits par Djara, le res-
ponsable, se sont régalés du repas et des
gourmandises et  ont  reçu  leur  cadeau (T-
shirt,  sac  à  dos,  casquette,  stylo,  bon-
bons…). Ce fut aussi l’occasion de prendre
en photo chacun des filleuls présents de-
vant un  beau tissu …

La fête au local ...

10 jours  à Fada N’Gourma ...
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Les cadeaux des filleuls en primaire

Honorine
Dieudonné

C’est avec une grande fierté
que nous avons présenté
les filleuls ayant terminé
leur apprentissage : Harou-
na et Moumouni en coutu-
re, Issaka et Romain en me-
nuiserie, Abdou en soudu-
re. Ils peuvent maintenant
s’installer …

Les Chantal pour donner les cadeaux



pu aborder des sujets
très importants pour
eux.
Nous avons apporté
des médicaments et du
matériel médical à l’hô-
pital de Fada.

Un après-midi sur la
prévention du Sida et
les grossesses précoces
a été organisé par Au-
bierge et Pierre avec le
Docteur Félicien. Un
grand moment pour
une vingtaine de
grands filleuls qui ont

La préparation de la fête

La santé

Le travail du Bureau

n’est plus en bon état,
continuer de chercher
des financements pour
la construction de la
maison de l’animateur à
proximité du local, ce qui
sera plus facile pour tout
le monde.
Pendant le séjour, les
comptes de Teebo-
Espoir et les comptes
épargne des enfants ont
été vérifiés, par le Prési-
dent,  Laurent  et  la  Tré-
sorière, Dominique.
Maryse, la Vice-

présidente, rencontrait
les grands filleuls pour
signer les contrats tri-
partites avec Djara. Ce
sont 24 jeunes vus en
janvier et février.

Nous avons profité de
la présence de 6 mem-
bres du Bureau Tama-
Yé pour organiser une
réunion de travail avec
le président de Teebo-
Espoir et le responsa-
ble sur place. Nous
avons  fait  le  point  sur
le forage,  la  salle  infor-
matique, les prochains
travaux et le budget.
Il  faut  changer  la  moto
de l’animateur qui,  a
force  de  «  grouiller  »
pour voir les filleuls,
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Acheminer (il y avait
quand même 350 kg de
matériel), répertorier,
compter, plier ... Les
différents dons reçus en
France pour les filleuls
et les T-shirts achetés
pour l’occasion sont mis  dans des sacs,
différents selon qu’ils sont dans le pri-
maire, le secondaire
ou en apprentissage.
Nettoyer, décorer …
la salle est bientôt
prête !

Le directeur de l’hôpital

Le Dr Félicien et le Pasteur Job



La  grande  affaire  de  ce
voyage fut l’achat et
l’installation de 3 ordi-
nateurs pour la salle
informatique de la
Maison des Enfants.
Nous avons patienté
une matinée à Ouaga :
Jean, notre spécialiste
webmestre, les a es-
sayé sous l’œil attentif
de Laurent. Puis, instal-
lation au local et enfin

quelques filleuls ont pu
écrire à leur parrain …
Tout  cela  grâce  à
une subvention
du Conseil Géné-
ral 77 !

Ce fut un grand
succès. Une des
filleules en cou-
ture fera les pro-
tections  de  ces  3
ordinateurs.

Deux  jours  par  semai-
ne, 2 professeurs avec
les filleuls de CE1 et
CE2 investissent la
grande salle : tableaux,
craies, bancs, chaises,
cahiers, stylos … Tout
est mis en place pour
aider ces jeunes filleuls
à progresser.

La salle informatique

Le soutien scolaire

La bibliothèque et la salle vidéos

Secrétaire, a fait une
liste de tous les DVD
et K7 vidéos et mis
dans une armoire

fabriquée par Issaka,
apprenti qui a fini sa
formation.

Aubierge a fait le point
sur la fréquentation de
la bibliothèque par les
filleuls (en nette amé-
lioration). Chantal, la
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Les filleuls de CE2

Les filleuls de CE1



Chaque midi, 30 à 35
filleuls mangeaient
avec nous. C’est Pierre
qui s’occupait de l’in-
tendance en allant ré-
server « Au sénéga-
lais  »  :  repas  et  bois-
sons étaient bien ap-
préciés.

Le soir, nous allions
chez Jérôme, dont sa
petite fille est née le
1er soir où nous vou-
lions réserver. A cette

Les repas

La détente
Jeux de société, tennis de table,
musique, discussions, séances
photos, lecture, explications de
cours et même couture et mé-
nage … les activités ne man-
quaient pas avec les fil-
leuls !
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Chez Jérôme

occasion,  il  nous  a  de-
mandé de lui choisir un
prénom. Chacun en a
proposé un et c’est
Gwendoline (trouvé
par Laurent) qui a été
retenu par l’heureux
papa et accepté aussi
par la maman …

Nous étions au restau-
rant de l’Est pour fêter
l’anniversaire de Chan-
tal aux bougies ...

Au restaurant de l’Est

Bon anniversaire !

Et Jean ? La détente, connaît pas : installation
de nouveaux logiciels, d’un scanner, mise en
place d’un anti-virus, résoudre chaque pro-
blème informatique qui se présente …

Cours de couture par Dominique

Aubierge explique

Matthias avec les moyens du bord

A bâtons rompus ...

Maryse et son dossier

Laurent explique des MathsChantal encourage Rosalie

Fanny-Anne initie aux jeux

Pierre … au ménage !

Chantal et ses
séances photos

Musique, chants ...

Lecture



Harouna a maintenant
son atelier de couture
et nous a déjà confec-
tionné de très belles
robes ...

Le salon de coiffure, où
Benjamine et Rachida-
tou apprennent le mé-
tier, fut bien apprécié
par Matthias , Aubierge
et Pierre !

C’est  impressionnant  de  voir
le nombre d’élèves dans les
classes.  Ici,  ce  sont  117  en-
fants en classe de CE2 avec 2
institutrices et 4 maîtres en
stage ...

La visite des ateliers

La visite des écoles

La visite chez les filleuls
C’est toujours une grande joie
d’aller chez nos filleuls et de dé-
couvrir d’autres habitations.
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Une classe de CE2 à l’école Bansoundi B
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Une première : 4 filleuls nous ont
accompagnés pour découvrir la
capitale. Après la visite aux cro-
codiles, une nuit à l’hôtel, l’achat
d’un ordinateur portable, d’un
appareil photo et d’une brodeu-
se, Issaka, Seydou, Harouna et
Malidia sont re-
tournés à Fada,
des images de la
ville plein la tê-
te ...

La visite de Ouagadougou

Et non, ce n’est pas le jet d’eau de Genève !

Halidou et Souleymane (les chauffeurs), Maryse, Djara, Laurent et Chantal

Matthias (fils de Maryse),
qui était malade ce soir-là

Mariam (femme de Djara), Fanny-Anne (fille de Maryse), Chantal, Pierre,

Aubierge, Dominique et Jean

Ce compte-rendu a été réalisé par Maryse GERMAIN, grâce aux photos prises par Chantal BAUDET
et Dominique VALENTI et aux notes de Dominique.


