
Voyage parrains du 10 au 19 Novembre 2013 
 
Six parrains cette année feront le voyage, voyage qui était prévu en 

janvier, mais qui compte tenu des évènements au Mali, avait été 

reporté. Du bureau de Tama-yé,  Laurent Baudet président, Chantal 

Baudet, Dominique Valenti, trésorière et 3 parrains Aubierge Ter-

rier, Pierre Benoist et Alain Prats dont c’était le 1er voyage.  

 

Arrivée 21 h à Ouaga, 30° après 

les formalités d’usage nous re-

trouvons Djara, Damatou, 

Seydou et Mikael nos grands étudiants et Souleyman notre fidèle et 

précieux chauffeur. 

 

Direction le Zem Batik où nous passerons la nuit pour discuter avec 

nos trois grands de leur vie, leur réussite ou leurs difficultés.  

Pour Damatou 21 ans, en 2ème année d’allemand, tout va bien, elle 

partage son logement avec une copine qui fait la couture. Elle suit bien 

et n’a pas de difficultés. Chantal Baudet, ex prof d’Allemand lui a appor-

té des anales qui lui seront d’une grande utilité. Elle aurait besoin d’un 

ordinateur portable pour ses études. 

 

Pour Seydou, 21 ans également, en 2ème année de SVT veut faire bio-

chimie, tout va bien également. Il partage son logement avec un cousin. 

Ses études se passent bien lui a eu son ordinateur portable l’an dernier. 

Ces deux étudiants à Ouaga sont entièrement pris en charge par Tama-

yé, nous leur versons une indemnité mensuelle de 90 €. Quant à Mikael, c’est sa marraine qui paye ses 

études pendant 2 ans. 

A 23 heures, un peu fatigués nous retrouvons nos chambres (pas de clim) il faut s’habituer. 

 

Lever à 7 h 00 car rendez-vous à 7 h 30 avec le Pasteur Job président de 

Teebo-Espoir, et Joseph  notre architecte avec qui nous avons déjà cons-

truit la Maison des Enfants et la maison de l’animateur Djara pour parler 

de nos futurs projets : des ateliers pour les filleuls qui ont fini leur appren-

tissage et peut-être après quelques chambres d’hébergement. 

 

Départ du Zem Batik vers 9 h, change des 

euros contre des CFA, achat d’un ordinateur 

pour Mikael et visite au domicile des 3 étu-

diants.  

 

En route pour Fada, il est 12 heures, arrêt dans un ma-

quis pour se restaurer et boire bière locale, coca ou 

fanta, visite du site de sculpture sur Granite de Laongo, 

que Djara avait vu à la télé et qu’il souhaitait voir, puisque nous passions devant. 

 

Arrivée au local, 17 h 30 il commence à faire nuit, les 

filleuls n’ont pas pu nous attendre, Bilimpo, Yacouba et 

Mariam sont là. On décharge 6 grosses valises remplies 

de cadeaux  et direction notre hébergement, chez Mariam Jualy que nous 

connaissons bien maintenant, pour un dîner tranquille et un repos bien 

mérité. Le camion de Souleyman ayant commencé à donné des signes de 

fatigue, le voyage fut assez long et chaud. 

 
 

Seydou Damatou Mikael 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les jours qui sont suivi ont été bien occupés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous aurons visité une bonne vingtaine de filleuls et vu leur famille. 

 
Fait signer 24 contrats tripartites aux filleuls ayant atteint 18 ans. 
 

Discuté avec Aïda Rosine et Pascaline, mamans célibataires, de leur avenir, 

l’une reprenant les cours de l’ENEP et l’autre cherchant un centre de for-

mation en couture qui acceptera le bébé la journée. 
 

Vu Séraphin un grand filleul qui veut être militaire et qui commencera sa 

formation dès notre départ, arrêté le parrainage d’Eliass qui veut travailler 

et ne plus aller en cours.  
 

Réglé le problème de Justine dont le prix de l’inscription à une école de coif-

fure a Ouagadougou posait problème. Problème réglé, la marraine paye la 

formation sur 2 ans. Rencontré les filleuls ayant fini leur apprentissage l’an 

dernier et qui aujourd’hui ont des difficultés pour travailler, d’où l’importan-

ce de la construction des ateliers. 

Visité les ateliers de couture et soudure, visiter une école dans la brousse ou 

enseigne Mariam,  

 

Emmené des filleuls au marché, acheté du maïs et du riz pour des mamans seules dans un grand be-

soin, acheté et fait réparer des vélos, acheté deux machines à coudre 

 
Véfifié les comptes de Teebo, préparé la fête, nettoyé la salle, mis à jour les fiches de tous les filleuls 

avec Bilimpo, 

 
 

Rencontré le 1er adjoint au Mai-

re de Fada, et le directeur de 

l’action sociale, 

 
 
 
 
 

Tous les midi une quarantaine de filleuls nous rejoindront 

 pour déjeuner avec nous. 

 

 

  

 



La fête 

Intervention de Laurent Baudet, président, de Djara, de la représentante du Maire, de l’action sociale, 

du représentant des parents et de la représentante des filleules 

Remise de diplômes aux 24 filleuls ayant un parcours scolaire exemplaire,  

à 3 filleuls premier de leur classe,  

Spectacle préparé par les filleuls, de la danse, du chant, du théâtre,  un défilé, très apprécié par tous,  
 

 
suivi d’un repas  

et de la remise des cadeaux 

Un sac, une savonnette,  

une gourde...   

et de masques de carnaval 

  


