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Dans ce numéro : 
Le mot du Président 
 

Une goutte d’eau dans l’océan. 
 
Voici la première impression que peut 
donner une association humanitaire et 
caritative face à l’ampleur de la tâche et des 
besoins de notre monde. Comment une 
poignée de bénévoles avec un cœur et une 
générosité aussi énormes que la force de 
croire que tout est possible, pourrait 
changer la face du monde ? 

Certains diraient…..impossible. Vous avez 
dit : tout est possible. 
 
Ce n’est pas un doux rêve ou une folle 
imagination, c’est la réalité de ce que vous 
vivez au sein de LAAFI. Vous avez mis 
l’Homme au centre des priorités et de toutes 
les actions que nous menons. Vous portez 
les projets de LAAFI et vous les vivez 
pleinement car les bénéficiaires sont bien 
plus importants que le temps que nous y 
consacrons. Vous incarnez des valeurs 
humaines que rien ne pourraient arrêter. 
 

 

 

Alors, oui les doux rêveurs de LAAFI 
associés aux rêveurs du monde entier 
apportent chacun une goutte d’eau. C’est un 
océan qui se forme. 
 
C’est la force et la puissance d’un océan qui 
permettent que tout deviennent possible. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comme annoncé dans notre premier 
numéro, nous sommes repartis pour 
une nouvelle création à destination de 
la jeunesse : La création d’un centre 
de formation agricole. 
 Voici,en résumé, les enjeux humains, 
les plus importants pour nous. 

 Que des jeunes puissent vivre dignes 
d’un métier sur place et éviter l’exil. 

 Que ce centre permette l’auto-
subsistance et la sauvegarde du terri-
toire. 

 Former à la responsabilité, afin de 
rendre le centre autonome. 

 Qu’ils puissent sur place, après leur 
formation, intégrer une coopérative 
pour mutualiser leurs moyens, 
apprendre l’autonomie et l’entraide. 

EDITO 
 

 Recevoir des nouvelles 
c’est bien, en donner 
c’est mieux … aussi 
nous comptons sur vous 
pour que chaque groupe 
fasse remonter ce qu’il a 
vécu dans la période de 
trois mois qui suit la 
parution de notre petite 
« gazette » sinon nous ne 
pourrons pas tenir le 
rythme, ce serait 
dommage !!! 

Merci de la part de la 
rédaction. 

EN ROUTE VERS UN PROJET FOU …. 

BIENVENUE... 

      ASSOCIATION LAAFI-SANTES Numéro 2 

DECEMBRE   2017 

 

Regarde-toi : 
Tu as en toi le ciel et la terre ! 



A la découverte des groupes… les bouchons 
 

Le groupe «bouchons» a déjà trié et envoyé trois 
camions, soit près de 10000 kg de ces précieux 
petits objets ! 
22 containers comme ceux que nous voyons sont 
nécessaires pour un camion 

 

Composé d’une dizaine de bénévoles, ils assurent la 
collecte dans 22 lieux dont 17 écoles et nettoient: la 
tâche ingrate du tri, car il ne faut pas laisser traîner 
des bouchons avec du papier ou autres intrus, sinon 
le chargement est refusé! 

 

Aussi chaque trois semaines, le lundi après midi, ils 
se rassemblent dans la bonne  humeur pour assurer 
ce travail délicat, fastidieux mais indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachant qu’en outre ils doivent aussi trouver le 
financement de leur voyage. 

Le groupe HEI.3 est en route, ce sont Clément et 
Lucas qui le mènent. Ils ont rencontré leurs aînés 
pour se nourrir de leur  
expérience et échanger sur le 
voyage au Burkina. 

En plus nous souhaitons qu’ils 
vivent des actions sur le terrain,  

Ils participerontà un parcours 
de solidarité. 

 

Ce groupe est composé d’une équipe d’étudiants HEI, 
les groupes 1 et 2 ont participé à la construction de 
Tintilou d’une part de deux manières différentes: 

 par le travail effectif sur place pendant trois 
semaines 

  mais aussi par des actions menées tout au 
long de l’année pour collecter de fonds 

 14 inventaires auprès de grandes enseignes 

Outre des actions estudiantines dont une soirée et 
des repas (6), ils ont aussi lancé une cagnotte 
associative en ligne: Hello Asso  

 

Été 2017 

 De plus, depuis cinq ans, Michel  et les élèves de sa 
classe correspondent avec des enfants de l’école de 
Tintilou  en complément de la démarche solidaire 
précitée. Une seconde classe désire participer. 

 Bel exemple d’ouverture pédagogique et solidaire. 

 

   

 

 

 

 

….La randonnée pédestre 
Pour la quatrième année consécutive Michel Plouviez, 
instituteur, à l’école  Mendes France de Salomé 
organise cet évènement au profit de l’association. 

 

Plusieurs parcours sont proposés de différentes 
longueurs (15,7 et7 km) afin de permettre à un plus 
grand nombre de participer. 

Cette randonnée familiale a lieu le premier dimanche 
d’octobre et a rencontré  comme toujours un franc 
succès permettant de nombreuses rencontres entre 
marcheurs (80) et un soutien financier au projet de 
Laafi. 
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…Sourires Burkinab’HEI 



Burkina Faso afin de finaliser les travaux. C’était 
une expérience fondatrice et des plus inoubliables 
pour nous cinq.  

Mille mercis à LAAFI de nous avoir donné 
l’opportunité de contribuer à ce magnifique projet !  

Cette année un nouveau groupe s’est lancé 
pour participer au nouveau projet. 

Le groupe Burk’INSA Faso est composé de 
cinq étudiants de l’INSA Rouen motivés et 
déterminés à récolter des fonds pour la 
construction d’une maternelle à Tintilou, un petit 
village situé à 34 km de Ouagadougou.  

Durant l’année scolaire 2016/2017, nous 
avons proposé différents événements aux étudiants 
de notre école dans le cadre de notre projet : 
Ventes de gâteaux, cours de danse rock, soirées à 
thème, toute opportunité était à saisir pour réussir 
atteindre notre objectif.  

Cette mission nous tenait tellement à cœur 
que nous avons décidé d’organiser un voyage au 

Animé par trois personnes, aidés de 80 joyeux 
encadrants, cinq parcours ont eu lieu l’an dernier 
touchant 1100 enfants. 

Tous ont été vus en classes auparavant pour se 
présenter et les impliquer pleinement dans le 
projet, afin qu’ils puissent se l’approprier. 
 
Ateliers sur le thème de l’Afrique également. 
Pique-nique. Bonne participation des parents. 
Enseignants prêts à renouveler, mais pas 
chaque année aux mêmes lieux... 
 
Ce fut une organisation au cordeau et 
millimétrée par l’équipe. Avec autant de 
participants, rien n’était laissé au hazard.  Il a 
fallu gérer des impondérables tels que le bus, 
qui nous a fait défaut à Santes. Mais tous les 

enfants, enseignants, directrices et bénévoles ont 
été enchantés de ces parcours de  solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...le parcours de solidarité 

...Burk’INSA faso... 

Certains de nos membres sont un peu déçus car 
l’ampleur de leur investissement n’est pas 
récompensée par un retour fructueux, mais ils 
gardent toujours espoir. 

La nouvelle campagne va commencer mais 
auparavant il faudra refaire  de nouveaux dossiers 
présentant notre projet tout en mettant en valeur les 
réalisations précédentes. 

 

 

 

Composé de cinq membres s’est attelé à la difficile 
tâche de solliciter les instances donatrices. 

Pour cela il a monté des dossiers de demande de 
subventions, sachant que chaque dossier doit remplir 
des présentations spécifiques propres aux critères des 
donateurs. 

Cette année cela a permis de collecter 8 000 € et 
certains dossiers sont toujours en cours… ou en 
attente, nous ne désespérons pas. 

Une autre action mise en place a été celle du 
parrainage plutôt destiné aux individuels  2 000 € ont 
été ainsi collectés.  

 ...le groupe mécénat 

La vie demande du courage… mais 
elle en donne aussi !! 
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A  Santes, le 14 octobre un concert caritatif de 
qualité a réuni 125 personnes. Le groupe 
International Singers (franco britannique) nous a 
proposé un répertoire de qualité: jazz, comédie 
musicale, gospel, musiques de films, alternant 
chœur et solistes. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE du 20 octobre s’est 
tenue à Santes. Elle a permis de montrer la vitalité 
de l’association, forte de 65 bénévoles et des amis 
qui l’entourent. Tous ont été surpris du 
dynamisme, car c’est l’occasion d’avoir une vue 
d’ensemble des activités. La présentation du 
nouveau projet dans sa dimension humaine a été 
fortement appréciée. 

 
   Parcours de solidarité 
  A l’école du Sacré Cœur  de 
Fleurbaix, 130 enfants ont « bougé » 

pour que vive notre projet alliant ainsi détente et 
solidarité; bravo à eux et aux organisateurs. 

 

LA BRADERIE DE RADINGHEM 

 La famille Odoux tient chaque année un stand à la 
brocante de Radinghem au profit de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONCERT 

 

 
 

contact@laafi-asso-santes.org 

une ASSO pas comme les 
autres.… 

 
Accompagner 

Faire confiance 
Faire grandir 

 
Faites-le savoir ! 

Il y a de la place pour 
quiconque veut se donner à 

l’autre ! 
 
 

CELA C’EST PASSE DEPUIS LE N°1... 

Www 
Laafi-asso-

santes 

mars 2018 
 
Parcours de  solidarité à 
Aubers (Jeanne d’Arc) 

22 décembre 201722 décembre 201722 décembre 2017   
   
Parcours de solidarité  à Parcours de solidarité  à Parcours de solidarité  à 
Fleurbaix (Sacré Cœur)Fleurbaix (Sacré Cœur)Fleurbaix (Sacré Cœur)   

   
En réflexion, un groupe En réflexion, un groupe En réflexion, un groupe 
communication et un groupe communication et un groupe communication et un groupe 
de jeunes pour un gospel….de jeunes pour un gospel….de jeunes pour un gospel….   

Agenda 

IPNS laafi  2017 

  

A  RETENIR.. .  
  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

 


