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      Et si nous étions optimistes ? 

Chaque jour qui passe nous déverse son lot 
de tristesse, de galère, de misère. Tous les 
médias, sans exception, nous relatent ces 
évènements. Pire, ils les alimentent, en font 
un feuilleton espérant presque que la suite en 
sera encore plus tragique. Qu’en est-il des 
« bonnes nouvelles » ? Voudrions nous faire 
croire que notre monde n’est que gris ou 
noir ? 

Le devoir d’information est une liberté que 
chacun chérit. Mais toute l’information ! 
Certain média s’excuse même de nous 
donner de bonnes nouvelles dans une 
actualité complexe. Mais nous avons besoin 
d’oxygène, d’espoir et d’optimisme. 

Ce n’est pas grave de croire qu’il y a de 
belles choses et de merveilleuses expériences 
de vie… Si nos journaux voulaient créer une 
rubrique de l’optimisme en l’avenir et une 
rubrique de la générosité, je leur demanderais 
de rencontrer chacun d’entre vous. Vous 
êtes des contre exemples, un contre-pouvoir ! 

Tout au long de l’année écoulée, vous avez 

contribué à rendre possible la réalisation du 
centre agricole  pluridisciplinaire de Bick 
Bascouré. Plusieurs générations de jeunes 
pourront voir l’avenir avec optimisme grâce 
à votre enthousiasme. 
 
Depuis septembre, LAAFI met tout en 
œuvre pour aider des enfants et leurs 
familles. Le projet Kouritenga permettra à 
des jeunes de retrouver des repères et 
pouvoir aller à l’école. Ils pourront être 
indépendants et libres dans leurs vies 
d’adultes. 
Qui ne pourrait pas voir l’espoir dans ces 
projets ? 
 
Mais les symboles d’optimisme les plus 
évidents sont dans nos rencontres, nos idées 
pour avancer, les solidarités que nous 
témoignons. Nous allons vers d’autres 
personnes pour leur proposer des actions, 
leur proposer une part d’aventure avec 
nous. Vous êtes les visages colorés de la 
sinistrose que l’on tente de nous imposer. 
 
En cette nouvelle année je vous souhaite 
plein de bonheur pour vous-même et pour 
ceux que vous aimez.  
   Restez rayonnant, enthousiaste et 
optimiste!!! 

  C’était triste en 2018…..?? 
 
 
 
 

Alors en 2019... change ton regard !!! 

         EDITO 

 Que la joie nous appelle 

Nous accueille en sa clarté 

Que s’éveille sous son aile 

L’allégresse et la beauté 

Plus de haine sur la terre 

Que renaisse le bonheur! 

Tous les hommes sont des 
frères 

Quand la joie unit nos cœurs! 

Si l’esprit vous illumine 

Parlez-nous à votre tour: 

Dites-nous que tout chemine 

Vers la paix et vers l’amour 

 (extraits de l’Ode à la Joie de 
Bezehoven  devenue l’hymne 
européen) 
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La JOIE ! 
 

  

  

 

 

 

 

 C’est celle des membres de toute l’équipe de 
coordination qui sait qu’elle peut compter sur 
les 60 membres de l’association, sans parler 
des membres de leurs familles qui acceptent 
leur engagement et des nombreux renforts lors 
des manifestations. 
Nous sommes très heureux de voir que des 

jeunes prennent de leur temps pour le 
consacrer aux autres.Une association qui ne 
fait pas confiance aux jeunes, qui ne leur dit 
pas qu’ils sont importants et qui ne leur 
donne pas des responsabilités, cette 
association-là ne sera pas viable très 
longtemps. Nous sommes fiers de compter 
parmi nous nos jeunes amis. 

 Heureux aussi de tous les donateurs, connus 
ou discrets, les maires de Santes et de 
Radinghem, les entreprises et les chefs 
d’établissements scolaires qui nous font 
confiance. 

Joie et bonheur car grâce à vous nous 
pouvons  mener cette merveilleuse aventure! 

  Kirikou, vous connaissez ? C’est un personnage de fiction créé par l'animateur français Michel 
Ocelot dans le long métrage d'animation Kirikou et la Sorcière. Kirikou est un enfant vivant 
dans un village africain imaginaire.  
 D'une taille minuscule, tout nu et très rapide, il se distingue par sa bonté et sa grande 
intelligence qui lui permettent d'apporter toutes sortes de bienfaits aux habitants de 
son village.  
 Tout un symbole pour notre nouveau projet de Kouritenga sur Ouagadougou où l’ association  

« Roukiou et Cie » qui va le réaliser en prenant en charge les enfants et leur famille dans le 
respect mutuel, afin d’aider ces enfants à se construire par eux-mêmes. Maryse, vivant sur 
place, dirigera cela avec toute son expérience et sa dimension humaine. 

 

regarder au delà de ses frontières et donner 
du sens  pour ensoleiller nos vies et celles des 
autres. 
En fait, créer des ponts, c’est être soi-même 
un pont, c’est être un lien,un trait d’union 
entre les personnes… bonne année ! 
    

 

 

 

 Laafi… un pont ? 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir une rivière ou 
un fleuve pour couper une ville en deux...nous 
vivons dans un monde où l’on s’ignore, où on 
se regarde en « chiens de faïence ». 
Modestement mais sûrement, Laafi, par ses 60 
bénévoles oeuvrant dans des actions diverses, 
construit des ponts, met en relation, met en 
mouvement pour créer de nouveaux chemins, 
pour se parler, communiquer et agir pour le 
bien d’aures personnes au delà de nos murs. 
C’est une passion que d’éveiller les autres à 
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l’association Karaokhei à l’Estaminet, durant 
lequel nous avons vendu des pizzas, cette 
soirée reste marquée dans nos mémoires, car 
nous avons passé un excellent moment avec 
l’équipe et les élèves d’HEI autour d’un 
karaoké ! L’année de 2019 commencera avec 
un afterwork le 7 Janvier qui nous 
l’espérons réunira du 

monde ! 

 

Avec une équipe au complet , en octobre, 
deux afterworks et un petit déjeuner. Avec le 
cap’so, il s’agit de l’association qui regroupe 
toutes les associations humanitaires d’HEI, cet 
afterwork s’est déroulé au Loulou, les 
associations ont vendu des hot-dogs durant 
la soirée. Ainsi les fonds récoltés ont été 
partagés entre chaque association. Le 3 
Octobre, un petit déjeuner a été réalisé dans 
les locaux d’HEI, les déjeuners sont appréciés 
par les élèves qui peuvent venir se régaler 
durant les pauses ! Nous avons poursuivi 
le mois d’octobre par un afterwork avec 

  
 La Classe de CE2-CM1 de l’école Mendès 
France de Salomé entretient depuis 2015 
une correspondance avec une classe de 
même niveau au Burkina Faso.  
 Après deux ans à Tintilou, les élèves de la 
classe de Michel Plouviez écrivent à des 
jeunes d’une classe de CM2 en école à 
Ouagadougou. 
 L’objectif est toujours le même, permettre à 
des jeunes de s’ouvrir à d’autres réalités. 
 Ils participent aussi à d’autres activités: 
ramassage de bouchons, dons de livres et 
jeux pour le projet en cours et prennent 
part à la rando solidaire d’octobre. 
          
Bravo aux jeunes et aux adultes!     

 
 
 
 
 

 De Tintilou à ce jour 
 
 Le courant passe ! 

Correspondance scolaire France/Burkina Faso 

… et  

préparation et le service du repas. 
Le 27 Septembre, La lilloise était organisée au 
Network, toutes les associations humanitaires 
d’HEI ont participé à la communication de 
l’événement, ainsi plus de 300 places ont été 
vendues, plus que ce  qu’on que l’on espérait ! 

 

               

 BURKINAB’HEI est une association 
humanitaire faisant partie de l’école 
d’ingénieurs HEI, cette année l’équipe de 
compose de 13 membres tous très motivés ! 
L’année scolaire 2018 a commencé très 
rapidement pour l’association avec trois 
événements en septembre ! Nous avons débuté 
par un afterwork de recrutement le 12 
septembre, afin de compléter l’équipe.Puis vint 
le week-end end d’intégration des élèves de 
première année d’école d’ingénieurs, nous  y 
avons aidé les organisateurs pour la 

   Sourires Burkinab’HEI   
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jeunes les plus démunis. 
 Voici un petit graphique résumant le tout. 
   
 
 
 
  Un bon moment de convivialité .  
         Le groupe de coordination 
 Deux réunions, l’une pour préparer l’ AG et 
l’autre pour la mise en place des actions de  
l’année  et la gestion du projet et de son 
évolution. 
                 RANDO SOLIDAIRE     

 

 Retour sur l’ A.G. d’octobre dernier 
 
 
 
 
 
 
 
           ( Stéphane et Mr le Maire de Santes) 

 

 Le 17 octobre s’est tenue notre AG annuelle, 
temps fort de l’association pour faire le 
bilan, remercier et dynamiser les troupes 
pour le projet en cours ! 
  Le rapport financier nous a permis d’avoir 
une vue d’ensemble de nos actions depuis la 
refondation en 2015, soulignant la montée 
en puissance de l’association au service des 

 
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 NUMERO PRECEDENT 

Www 
Laafi-asso-

santes 

 
      06 février  2019 
    Réunion du conseil 

   
                  07 janvier 201907 janvier 201907 janvier 2019   
                     Afterwork HEIAfterwork HEIAfterwork HEI   

   
   

Agenda 

IPNS laafi  2019 

      juin       2019 
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