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EDITO 

Quelle soirée mémorable ! Que de joie à retrouver le pasteur Djara, les par-

rains et marraines, pour partager le bilan  de 20 années de parrainage. Que 

d’émotions … Oui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru …  Fiers du 

travail réalisé par Djara pour recueillir les paroles d’anciens filleuls qui mon-

trent les fruits de notre action. Fiers de la réussite de ces enfants qui avaient 

un grand handicap à l’aube de leur existence : ETRE ORPHELIN ! Statut peu 

enviable au pays des Hommes intègres.  

 

«Profondément bouleversée par tous ces témoignages de reconnaissance envers les 

parrains, où plusieurs filleuls se souviennent de leur nom, j’ai pris conscience de l’im-

pact que le parrainage a eu sur eux. Une goutte d’eau ? Certes, mais avec une sa-

veur toute particulière à base de générosité et d’engagement, de cœur et d’enthou-

siasme, d’ESPOIR pour chacun de ces enfants. 

Quel choix judicieux que le nom de TEEBO (en moré) signifiant ESPOIR et celui de 

TAMA-YE (en gourmantchéma), C’EST L’ESPOIR !!! 
ESPOIR pour ces dizaines, ces centaines d’orphelins … ESPOIR d’un avenir meilleur, 
possible, une porte ouverte pour continuer ses études, se former à un métier … 
ESPOIR de trouver un nouveau lieu de vie avec le Centre de Teebo, un lieu pour se 

retrouver, lire, s’informer, écrire aux parrains, recevoir des cadeaux, de la nourriture, 

du soutien scolaire, un suivi santé, pour jouer et rire …  Un lieu où les filleuls se sen-

tent chez eux !  

Il y aura toujours des orphelins à soutenir … 
Le grand défi de ces prochaines années sera de pérenniser cette action louable en 

mobilisant de jeunes parrains, en rajeunissant les équipes, en offrant aux orphelins  

les moyens d’accéder toujours plus à la connaissance.  

Cet anniversaire aura marqué les personnes présentes, et je vous donne rendez-
vous pour le quart de siècle …! »                               
 

                                                                                                                    Maryse GERMAIN 

C’est normal, 
nous sommes 

ici chez nous ! 

Michaël et John 
sont venus nous 

rendre visite ... 
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Sans la vision du pasteur Paul ZIDOUEMBA 

et l’engagement du couple BERLAN,  

sans leurs amis et connaissances  

qui ont commencé à parrainer, 

nous ne serions pas réunis pour vivre  

ces moments de partage !  

Entouré des 3 présidents de Tama-Yé,  

le Pasteur Djara  

a fêté avec plus de 80 parrains et amis,  

les 20 ans de nos associations  

Tama-Yé et Teebo-Espoir 
le samedi 23 novembre 2019. 

Une belle soirée pleine d’émotion 

et d’animations …  
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En 20 ans 
près de 300 parrainages 

 

1 ingénieur en agronomie 

1 experte-comptable 

1 infirmier 

1 aide soignante 

1 sage femme 

1 professeur d’allemand 

5 soudeurs 

2 mécaniciens 

2 maçons 

4 coiffeuses 

19 couturiers 

3 militaires 

9 instituteurs… 

 

Et... des futurs  
ingénieurs en génie civil 

professeurs de lettres, DRH 

licenciés en économie 
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«C’est avec une immense joie que je vous adresse ces 

mots, avant tout permettez-moi d’être reconnaissant 

envers le Pasteur Paul Zidouemba qui fut l’initiateur de 

l’association avec le couple Berlan. Ils ont permis, à nous 

orphelins, de poursuivre nos études et de trouver une 

place dans la société dans laquelle nous sommes. Je ne 

peux oublier mon parrain, feu le Docteur Bernard Ridoux 

et le Docteur Hélène Fanton qui m’a beaucoup soutenu 

durant mes études d’infirmier. Ma reconnaissance va à 

tous les parrains, car grâce à vous, les filleuls de Tama-

Yé retrouvent le sourire». 

à l’hôpital  
 universitaire de 

Ouagadougou 

Caleb, infirmier  

«J’avais 8 ans lorsque 

mon père est décédé 

laissant une femme de 

42 ans sans emploi et 7 

enfants. Après quelques 

années de galère, ce fut 

un énorme soulagement 

pour elle lorsque ses 

deux plus jeunes enfants 

ont été parrainés. J’ai 

réalisé, grâce à l’asso-

Travaille au  
Ministère des 

Revenus   
au Québec 

ciation, que l’avenir était 

désormais possible. Mes 

études étaient payées et 

j’avais l’espoir d’aller à 

l’Université. Aujourd’hui, 

après une Maitrise de 

droit et un Diplôme en 

Economie et Comptabilité, 

je vis au Québec avec un 

Français avec lequel je 

suis mariée». 

Pour les 20 ans de collaboration entre Tama-Yé et Teebo-Espoir, le Pasteur Djara a rencontré 
de nombreux anciens filleuls qui nous ont livré des messages émouvants. Ils sont tous recon-
naissants à leurs parrains, marraines, souhaitent que l’association continue encore longtemps 
à soutenir leurs petits frères et leurs petites sœurs, que dès qu’ils le pourront ils aideront à leur 
tour. Pour certains la vie n’est toujours pas facile, mais ils s’en sortent mieux que ceux qui 

n’ont pas eu le soutien de Tama-Yé. 

Le pain quotidien ne manque 

pas, il remercie sa marraine, il 

ne peut pas oublier tout ce 

qu’elle a fait pour lui. Il remer-

cie aussi Tama-yé pour son 

soutien. Dès qu’il sera bien 

installé il fondera sa famille. 
Michaël, maçon  

Parrainé du CE1 à sa fin de for-

mation couture, il remercie sa 

marraine qui l’a aidé à appren-

dre un beau métier. Il est au-

jourd’hui formateur à l’atelier 

de couture du Centre de Teebo. 
Harouna, couturier 

«Happy birthday ! Pendant ces 20 ans Tama-Yé a contri-

bué à essuyer les larmes de beaucoup d’enfants du Burki-

na, à leur redonner le sourire, à leur donner de l’amour. 

Vous avez fait quelque chose de grand pour nous. Après le 

décès de Papa et Maman la même année, j’ai été récupéré 

par Tama-Yé, ils ont tout fait pour moi, ils m’ont redonné 

la lumière et un sens à ma vie. Je suis fier d'être un filleul 

de Tama-Yé. Un grand merci à mes parrains». 

Zin Neb Yinga 

à son tour 
parrain 

Seydou 

Ingénieur  
agronome 

«Je suis un ancien filleul et je 

voudrais les remercier ainsi 

que mes parrains pour tout ce 

qu’ils ont fait pour moi du CM2 

à mon master d’agriculture. 

Tama-Yé a pris en charge tou-

tes mes études universitaires. 

C’est une très belle cause. Dès 

que je le pourrais à mon tour 

j’aiderais mes petits frères de 

Fada». 

 

Parrainée 18 ans, institutrice, 

mariée, 1 enfant, elle remercie 

ses parrains et Tama-Yé, que 

Dieu leur donne la force pour 

continuer. «Grâce à eux j’ai 

une belle vie. Les mots me 

manquent pour les remercier. 

Longue vie à l’association ... » 

Et… Moumouni marié 1 enfant couturier, Yacouba 

marié 2 enfants travaille à Teebo-Espoir, Marie-Kanlou 
couturière, Seydou soudeur, Innocent menuisier, John 
marié 2 enfants maçon, Justine mariée 2 enfants coif-

feuse, Chantal mariée 2 enfants couturière, Adèle aide

-soignante mariée 2 enfants, Jacqueline qui a repris 

ses études, Marata mariée 2 enfants couturière, Hono-
rine, Edith, Yvette, Yentema,  Roukiatou, Hervé, Pas-

caline, Joelle, Awa et bien d’autres encore.  

Tous souhaitent longue vie à Tama-Yé et remercient chaleureusement 
leurs parrains et marraines. 

 

Caroline 
Institutrice 

Claire 



 

 

 

Le Bureau de Tama-Yé,  

Djara  

et ses collaborateurs,  

nos enfants  

de Fada N’Gourma  

vous souhaitent,  

ainsi qu’à votre famille 

leurs meilleurs vœux 

de bonheur 

 et de santé 

8 étudiants   
Estelle, Denise, Marie-Yembabou,  

Dinatou, Sarafatou, Adjara, Elisée et Ida 

que nous soutenons avec les parrains 

Et aidés par 35 «Amis de Tama-yé»   

par un prélèvement mensuel de 5 € et plus 

La rentrée scolaire  

Souhaitons que l’année 2020 voit la Paix revenir Souhaitons que l’année 2020 voit la Paix revenir Souhaitons que l’année 2020 voit la Paix revenir Souhaitons que l’année 2020 voit la Paix revenir     
au Burkinaau Burkinaau Burkinaau Burkina----FasoFasoFasoFaso    

Classes des 39 filleuls en Primaire :  

 
 

Classes des 48 filleuls en Secondaire :  

 

CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

7 9 6 6 11 

6e
 5e

 4e
 3e

 2e
 1ère

 Tle 

2 12 6 10 1 3 14 

8 filleuls en apprentissage 

 

14 filleuls passeront le Bac  

2020 

sera exceptionnelle  

pour Tama-Yé  
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