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Dans ce numéro : 
.L’horizon s’éclairci ! 
 
Nous vivons des moments historiques et 
dramatiques à la fois. Notre décennie est 
touchée depuis plus d’un an par la pandé-
mie. J’ai une pensée toute particulière pour 
tous ceux qui en souffre, quel que soit leur 
souffrance. 
 

Dans l’histoire de l’humanité, les pandé-
mies ont frappé des millions d’habitants 
pour une durée minimum de cinq à dix ans 
selon leur intensité et la virulence du virus 
incriminé. 
 
Aujourd’hui, nous avons appris du passé et 
les prouesses médicales et de la recherche 
permettront probablement de limiter le 
nombre de décès dans le monde et la durée 
de la Covid. Certes nous n’en sommes pas 
sortis, loin s’en faut, mais des signes d’es-
poir sont là : la vaccination à l’échelle 
planétaire, les moyens de prévention, 
l’information récurrentes sur les gestes ap-
propriés. 
  

LAAFI a été paralysée comme tout le 
monde de façon brutale depuis un an. Nous 
n’avons pas pu nous réunir, nous ne pou-
vions organiser aucun évènement. Néan-
moins, nos amis de sourires Burkinab’Hei 
ont su garder cette braise sans qu’elle 
s’éteigne. Ils n’ont cessé de se voir en Vi-
sio et de se réinventer pour que continue à  
faire vivre notre association. 

 

Nous devons dès à présent prendre le flam-
beau qu’ils nous tendent. J’invite chaque 
groupe de LAAFI à reprendre contact les 
uns avec les autres par téléphone ou par 
Visio. Il est temps de préparer le temps 
d’après. Nous nous remettons au travail 
pour être présent dès que notre monde sera 
guéri de ses plaies. 
 

Cette force et cette détermination, Marie 
Pierre l’avait et nous la transmettait. 
Soyons fort, constructif et inventif pour 
soutenir et aider nos amis et les familles 
qui comptent sur nous au Burkina. Soyons 
à la hauteur de ce que nous sommes, épau-
lés par le souvenir de notre amie. 
 

Mettons-nous des objectifs ! L’automne 
2021 sera probablement une période où 
l’accueil et le rassemblement du public sera 
autorisé et surtout sans danger pour tous. Je 
vous propose à chacun et chacune ce défi. 
Remettons nous en action maintenant pour 
être efficace demain. 
 
 

 De quoi l’avenir sera-t-il fait ? com-
bien de voyants «  extra lucides » 
avaient vu cette pandémie …. ?  
Et maintenant… ? 
Après coup dire que l’on savait, 
qu’on ne voulait pas affoler etc… 
c’est bien facile ! 
Il est toujours diffcile à l’esprit hu-
main d’avouer de ne pas savoir , de 
tout cerner… 
L’incertitude nous laisse les bras bal-
lants et oser dire que l’on connaît ni 

le pourquoi, ni le comment, cela nous est dif-
ficle ; il nous est plus facile de se réfugier der-
rière des derrière des certitudes même 
fausses… 
Accepter l’incertitude c’est , comme on dit par-

fois, « lâcher prise » mais cela ne nous est pas 

confortable et nous oblige à faire un effort pour 

accepter l’avenir tel qu’il se présentera sans 

pourvoir y interférer, en fai,t c’est être pa-

tient… une autre aventure !! 

 

              EDITO 

Tous vulnérables ! 

La pandémie nous a fait prendre 

conscience de notre vulnérabilité 

et nous invite à un renversement. 

Nous courions pour accumuler 

des sécurités, des protections, 

des réserves et anticipations… et 

nous voilà réduits, comme le bé-

bé, nu et livré aux mains de ceux 

et celles qui prendront soin de 

lui. 

Mais ,nous adultes, serons-nous 

repliés sur nous-mêmes, endurcis 

ouverts à la tendresse devant la 

fragilité de l’autre?  

Apprendre à donner plutôt que 

s’emparer. Que cette expérience 

nous ouvre au partage et à l’ac-

cueil , c’est notre philosophie d’ 

association et nous le vivons. Les 

plus fragiles nous montrent sou-

vent ce secret. 

Serait-ce là le bonheur? 

Incertitude, avenir... 
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Projet …. ???? 

    

 Maryse donne de ses nouvelles et souhaite 
mettre en route le projet en lançant une pre-
mière construction. 

 

On commencerait par la bibliothèque et en at-
tendant elle propose de terminer la maison-
nette à l’entrée du terrain, à droite,  

 

 

 

 

 

 

 

 Nous nous sommes réunis en visioconférence le weekend des 16 et17 mai  avec tous les membres de Sou-
rires Burkinab’HEI pour parler de notre fin d’année 19/20 et envisager la préparation d’une nouvelle. 

 Nous étions bien sûr tous déçus que nos actions se soient arrêtées si tôt ( covid et confinement) et que nous 
n’ayons pas pu réalisé tout ce que nous avions prévu en cette fin d’année scolaire. Nous savons tout de 
même que notre santé et la santé de tout le monde priment mais nous sommes reconnaissants du début 
d’année que nous avons pu passer et nous en garderons de très bons souvenirs. 

 Pour se les remémorer, j’ai monté une vidéo rétrospective de notre année. Je vous transmets le lien pour 
que vous puissiez vous aussi vous rendre compte de la belle année que nous avons passé tous ensemble.  
( nous avons récolté 2606,93 euros ) .Bien sûr, j’ai laissé les photos que nous avons pris durant nos team-
buildings ou soirées ; elles permettent de se rendre compte des belles amitiés que nous avons pu créer. 
Cette version de vidéo reste interne à l’association, nous envisageons cependant d’utiliser le début de la 
vidéo pour notre communication sur les réseaux sociaux. 
Voici le lien : https://we.tl/t-UNaR2i1043 
Pour avoir la vidéo il suffit de télécharger le fichier sur le lien wetransfer, le téléchargement peut prendre 
quelques minutes. 
 
 
 
 
 
 
 

Nous engageons maintenant la préparation de l’année scolaire 2020-2021 et pour  cela nous avons sondé 
chaque membre pour savoir qui serait toujours présent à nos côté durant cette nouvelle année. Nous 
sommes actuellement entrain de nous organiser pour revoir nos modes de recrutement de fin d’année afin 
de pouvoir les adapter aux circonstances actuelles. De plus, après avoir vu la dernière édition du journal 
LAAFI (N°8) je peux vous assurer que nous avons hâte d’être inventifs .  (Solène : nouvelle présidente) 
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   Sourires Burkinab'HEI: fin d'une belle année, préparation d'une nouvelle... 

pour débuter les activités de la biblio-
thèque et … 

… en attendant elle reprend la lecture dans 
les écoles pour sensibiliser les enfants à 
aller plus loin. 

 

 Aux dernières nouvelles, tout est en sus-
pens, la faute à la pandémie, qui fait là-bas 
beaucoup de dégâts dont on ne parle ja-
mais… les pays pauvres n’interessent pas. 

 

             

 

  

https://we.tl/t-UNaR2i1043


Il nous reste Rheicing Kart, Karaokhei, 

Rock'HEI et notre afterwork. On a prévu  

 de faire 2 inventaires par personne, soit 
26 inventaires en tout ce qui devrait nous  

rapporter des fonds. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant notre motivation, c'est avant 

tout de donner de soi en s'amusant et en 
aidant une cause qui nous est chère.  

Cette année, nous sommes tous très moti-
vés  de faire parler de l’association à HEI, 
de parler de la situation du Burkina aux 

autres, etc. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Vous ne me connaissez que par mon nom Sourires Burkinab'HEI 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
  

Depuis plusieurs années , un groupe de 
seconde année d’ HEI s’est engagé à 
rjeoindre l’ association. 

 
  Ils s’engagent à faire des ations pour faire 
connaître l’ association et le Burkina. 

 
 Comme tout un chacun la Covid 19 a per-

turbé le fonctionnement du goupe, 
Cependant ils continuent à se voir en 
« distanciel  » comme en témoige la photo 

ci-dessous et ils arrivent à réaliser 
quelques activités . 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concernant les actions entreprises, nous 

en avons fait 3 : les afterworks CapSo, 
Alumni et Ingénieures Pour le Monde hier. 
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               ZONE  DE CONFINEMENT     
 
 
 

 
 
     RESPECT   DES   MESURES   SANITAIRES 

 

Juin 2020: Elaboration d’un dossier de 
demande de subvention à un organisme 

privé, en anglais. 

 
  

 Juin 2020 : les bouchons ont été enle-

vés par la nouvelle entreprise malgré les 
circonstances actuelles. 

 
Septembre 2020 : les bouchons ont été 
livrés au fournisseur , pratiquement 

quatre tonnes pour un beau chèque de 
Neuf cents euros.  

Merci pour la participation et le travail 
des « petites » mains qui les ont collectés 
et triés. 

 
 

 
Site Internet  

www.laafi-
asso.com  

 
(https://

www.facebook.com/ LAAFI-

111571030262424/?__tn__=%

2Cd%

2CPR&eid=ARArSHRTDj9RPRoxOi

FL_gstZLXQeSjmYF8qHhI6pP8CfY

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 NUMERO PRECEDENT 

           ?

Agenda 

2021 IPNS laafi  

      PRINTEMPS-
ETE       2021 

A  RETENIR.. .  
  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

PROCHAINE PARUTION 
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