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Le 02 mars 2018, un nouvel attentat avisé 
l’ambassade de France et l’état-major des 
armées Burkinabé à Ouagadougou, une 
énième manifestation de l’horreur qui 
gangrène notre monde.  
L’Europe, l’Amérique, L’Afrique, l’Asie ne 
sont que trop souvent frappés par la mort. 
Comment peut-on croire que la haine et la 
violence pourraient être des messages 
politiques compris par ceux qui sont 
meurtris?  
Tout comme nous sommes abasourdis par 
les attentats en France, le peuple burkinabé 
souffre et pleure ses défunts. 
 
C’est parce qu’ils croient, tout comme nous, 
aux libertés fondamentales, qu’ils sont la 
cible du barbarisme. 
 
Le projet que nous soutenons à Bick-
Baskouré est de permettre à des jeunes 
de grandir et de vivre dignement dans 
leur territoire.  
 
Ce projet vise à leur donner un libre arbitre 
et les possibilités de faire des choix dignes 
et humains à travers un parcours éducatif. 
 
 

  
Avec le savoir et l’éducation, les sirènes de 
l’endoctrinement et de la facilité ne feront  
 
que s’éloigner. 
Alors, oui, notre mission auprès de cette 
jeunesse en est que plus renforcée. 

 N’ajoutons pas à leur misère et à leur 
pauvreté un abandon qui serait totalement 
incompréhensible.  

Nos amis burkinabés sont des victimes. La 
force de la mission, de l’engagement et de 
l’amitié ne se mesure pas que dans les 
moments heureux et joyeux. 

C’est dans les moments pénibles et 
douloureux qu’il faut être présent pour 
les amis . 

 

    

 

 

 

Ecole et Nature, ce sont les maîtres 
mots de notre projet: donner à des 
jeunes sans formation agricole les 
moyens de bien vivre de la terre en la 
respectant et en l’enrichissant. 

Les débouchés existent, des jardins 
expérimentaux ont déjà été créés et des 
moulins fonctionnent ainsi que de 
l’artisanat local.  

En effet outre le reboisement, la culture 
maraîchère, il faut mettre en place des 
cultures de rapport ( rosiers, aloe vera) 

et apprendre la gestion commune. 

Puis viendra le temps de gérer sa 
propre parcelle dans le cadre d’une 
coopérative de production… 

Ainsi Ecole et Nature croîtront de pair.. 

 

 

 

 

EDITO 

C’est le Printemps 

 

Au printemps, les oiseaux 
chantent, les arbres 

bourgeonnent, les fleurs 
colorent la nature, les animaux 

sont amoureux et le soleil 
illumine nos journées. 

Tout est fleuri, le printemps est 
là ... 

Les jardiniers s'activent. 
C'est le temps du  
réveil de la terre  

et un appel à renaître. 
Avec le retour des beaux jours 

il nous vient des désirs de 
bonheurs infinis,de chercher 

l’aventure… 
 

L’Aventure nous la vivons tous. 
Elle est notre moteur, nous 

concrétisons les espoirs de nos 
amis d’ailleurs. 

 
La rédaction 
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Durant la période du carême, plusieurs écoles 
privées proposent, entre autres, à leurs élèves 
une action qui a plusieurs dimensions. 
 

 

 

 

 

 
 
Les élèves volontaires prennent comme repas du 
pain et une pomme au lieu du repas habituel. La 
différence financière entre un repas normal et 
celui-ci est reversée pour aider la réalisation de 

projets solidaires. 
Celui-ci témoignera de leur engagement dans un 
projet de développement portant sur la micro 
finance pour le projet de construction de Bick-
Bouskouré. C’est une chance d’ouverture à saisir, 
pouvoir partager avec un acteur engagé: notre 
association. 
Certains y voient aussi comme une « spiritualité 
écologique » dans notre monde de consommation. 
Toutes les écoles qui le font ne nous le disent pas 
toujours avant… d‘où surprise, joie et gratitude. 
 

 

 

récolter des fonds, la réalisation de nombreux inventaires 
pour des entreprises et la mise en place d’une cagnotte 
enligne.(:https://www.helloasso.com/associations/
sourires-burkinab-hei), toute l’équipe souhaite remercier 
tous les membres de LAAFI pour leur soutien et leur 
amitié. 
 
 

 

Concernant la commission Sourires Burkinab’HEI 
animée par les étudiants d’HEI, l’année a encore été 
riche en événements afin de faire connaître leurs actions 
et notre projet commun. Dans un premier temps à travers 
quatre afterworks, deux forums des portes ouvertes de 
leur école, la tenue du vestiaire du gala annuel d’HEI et 
la diffusion de mails ils ont pu sensibiliser les autres 
étudiants et leur entourage à l’importance de la solidarité 
internationale et de nos actions communes au Burkina 
Faso. 
Ces temps d’échanges leurs permettent également de 

 

éducatif. Le souci  n’est pas celui de trouver des 
enfants mais de limiter le nombre des participants 
pour une approche efficace. 

Ce projet a donc pour priorités, l’épanouissement 
des enfants par la lecture, la scolarisation, le 
soutien scolaire . Un partenariat avec une école 
maternelle et primaire ainsi qu’avec des éducateurs 
de quartier est en cours d’élaboration. Le projet 
éducatif bâti pour ces enfants aura la possibilité de 
parrainage pour le suivi de leur scolarité, par des 
parrains de France.  

Les premiers dons en livres et fournitures arrivent 
déjà…. 

Projet Kouritenga …? 
  

  Normalement le projet de Bick-Bouskoure devrait 
être bouclé en une année, aussi  nous sommes déjà 
en piste pour un projet 2018-2019-2020. 

Ce projet porterait sur la construction d’une biblio-
thèque-ludothèque pour les enfants déscolarisés des 
milieux défavorisés de la grande capitale burkinabé 
(Ouagadougou)  avec le soutien scolaire et la 
réinsertion dans le parcours scolaire. 

L’idée est de susciter l’intérêt des enfants via la 
lecture et le jeu pour les amener progressivement au 
soutien scolaire pour les réinsérer dans le monde  
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…Sourires Burkinab’HEI 

      L’avenir... C’est ce que tu fais dès aujourd’hui... 

PAIN - POMME…. PARTAGE 



bouchons en plastique pour participer aux 
différents projets de l’association LAAFI. En 
moyenne, 10 kg par semaine. 
   

 
 
 
 
 
 
 

   Une classe !  
 

 Après trois années de correspondance scolaire 
avec des CE2 de l’école de Tintilou, la classe de 
Mr Plouviez de Salomé échange des courriers 
avec un CE2 de Ouagadougou. (Complexe 
scolaire Privé African School du Faso). 
Une collègue de CM1 a intégré le dispositif. 
Le contact a été établi sur place grâce à Maryse 
et l’architecte Mr Toé, qui a participé à la 
réalisation de cette école 
Par ailleurs, un grand nombre d’enfants de l’école 
de Salomé apportent quasi quotidiennement des 

 
 
 
 
 
 
 
Le 16 mars dernier à l’école privée Sainte Marie 
d’Aubers, 135 enfants ont vécu toute la matinée un beau 
geste de solidarité. 
 
Les jeunes sont regroupés en équipe et participent à 
différents ateliers tous au long de cette matinée; 
Les ateliers peuvent être sportifs ou en lien avec 
l’Afrique  
(confection de masques africains, de cases africaines, 
danses africaines, instruments de musiques, contes, ou 
simplement la vie des écoliers africains).  
 

 ...les parcours de solidarité 

Un beau projet pédagogique... 

faire !!  
A ce jour nous en sommes à 
 
du montant validé. 
 

  Les actions en cours  et les dons à venir seront 
suffisants pour faire face aux factures, puisque 
nous prenons complètement et directement  en 
charge la maitrise d’œuvre. 

     Pour le projet de Bick Bouskouré validé pour     
                     25 000 € 
      où en sommes-nous à ce jour ? 
Il se compose d’un bâtiment comprenant une salle 
d’étude, deux bureaux et une réserve plus un 
hangar pour abriter le matériel, des sanitaires et 
évidemment le matériel pédagogique. 
Il est normal de vous en tenir informés puisque 
vous êtes tous partie prenante des projets que 
nous menons et sans vous nous ne pourrions rien 

 Le point financier…. 
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C’est aussi l’occasion d’utiliser les bouchons en 
plastiques pour réaliser une fresque du continent 
africain ou pour faire une course avec un récipient 
contenant des bouchons sur la tête (référence aux 
femmes africaines). 

C’est toujours un moment fort de voir ces 
jeunes enthousiasmés par la belle aventure 
qu’ils vont vivre, de 
constater une belle 
solidarité entre eux. 

Que de sourires, de joie de 
vivre et de bonheur sur les 
visages de chacun (y 
compris les adultes) ! 



81bis, rue G.Clémenceau 
59211 SANTES 
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Réunion 

 d’information  

et de 

Sensibilisation 

auprès des 

Femmes dont 

L’association va 

gérer le centre. 

(fev 2018)                  

 

    C’est parti ! 

  

Voici la première tranchée qui va 
accueillir les fondations du 
grand bâtiment. 

 

                ( mars 2018)                       

 

 

 

 

 

 

 

    

         

   

implantation des bâtiments ( dec 2017) et 
préparation des briques par les villageois ( janv 
2018) 

 
 

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 ! 
 
 

Coup d’Œil dans le Rétro…. 

Www 
Laafi-asso-

santes 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….   

Opération pain/pomme dans 
quelques écoles avec 
présentation de 
l’association.  

Dernière minute :Dernière minute :Dernière minute :   
par sécurité les jeunes de par sécurité les jeunes de par sécurité les jeunes de 
HEI ne partiront cet été àHEI ne partiront cet été àHEI ne partiront cet été à   
Bick Bouskouré.Bick Bouskouré.Bick Bouskouré.   

Agenda 

IPNS laafi  2018 

  

A  RETENIR.. .  
  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

Prochaine parution en juin 2008 


