
  Les  ECHOS 

          de   LAAFI     

Le mot du président 

 

Nouvelles 

 1 

 

Projet Sondogo 

2 

 

Le concert Laafi 

2 

 Présentation de 

Maryse…. 
3 

 

… Suite de la 

présentation  

3 

 

Agenda des activités 
4 

Çà c’est passé 

depuis le dernier 

numéro ... 

4 

Dans ce numéro : 
Qui eut cru…qui eut cru qu’en quelques 

semaines nous allions être mis à mal par ce 

satané virus et allions nous replier sur nous

-mêmes pour nous protéger ? Nous 

sommes passés par des phases 

d’ignorances, des moments de doute, 

parfois même du déni. Mais c’est la peur 

qui a fini par s’installer dans l’esprit des 

habitants de la planète. Légitimement, nous 

observons ce qui se passe dans notre pays, 

mais que ce soit en France ou aux quatre 

coins de la planète, chaque être humain vit 

ces mêmes angoisses. 

Je reprendrai les mots de Jean Paul II qu’il 

prononça en 1978 « N’ayez pas peur ! » 

car ils peuvent être transposés à la crise 

sanitaire que nous vivons. L’ensemble de 

son discours sonnait comme un « croyez en 

vous ! »Alors oui, nous n’en doutons pas, 

nous nous en sortirons. L’Homme s’est 

toujours relevé des épreuves. Ce virus 

laissera néanmoins des traces meurtrières, 

des désastres économiques et des situations 

humanitaires compliquées. Mais qu’allons

-nous faire pour panser toutes ces 

plaies ? Qu’allons-nous faire pour que le 

monde de demain soit 

plushumain,chaleureux, respectueux . 

Tous les prévisionnistes annoncent que 

l’Afrique souffrira plus de la misère et de 

la dénutrition qu’aura engendrée le Covid-

19 que des effets dévastateurs de la 

maladie. 

« Soyons prêts ! » Il nous faut préparer le 

temps où nous pourrons redémarrer encore 

plus fort que début mars. En effet, la tâche 

pour venir en aide à nos amis sera 

probablement encore plus ample et urgente 

que celle que nous connaissions déjà. 

 

Dès septembre – octobre, nous serons tous 

sur le pont pour relancer des actions, 

rencontrer les écoles et les enfants dès que 

cela sera possible. Nous ferons oublier 

cette vilaine formule de « distanciation 

sociale » pour mettre l’Homme au centre 

de toutes nos préoccupations.  

Alors je sais que je peux compter sur 

vous tous aux bouchons, sur Patricia pour les 

parcours de solidarité, sur le groupe de 

Salomé pour la marche. Je sais que nos 

amis de sourires Burkinab’HEI ont hâte 

d’être inventifs. Le groupe « Mon village à 

du cœur » travaille d’arrache-pied sur un 

gros évènement fin septembre. 

Préparons-nous dès maintenant à être 

opérationnel demain. Des enfants ont 

besoins de nous tous ! 

Prenez bien soins de vous !  

 Je suis burkinabé                                                                                     
Ah, le saviez-vous ?                                                                                              
Je chante burkinabé                                                                                  
Je mange burkinabé                                                                                  

Je m’habille burkinabé 

Je suis burkinabé                                                                                    

Ah, le saviez-vous ?                                                                                               

Je vis burkinabé                                                                                                        

Et puis après tout                                                                                                 

J’en suis très fier ! 

 

 

 

 

 

 

              EDITO 

Cap sur l’Avenir ! 

Selon ton regard tu vois 

les gens égoïstes, 

méchants ou aimables, 

accueillants… chacun 

porte en lui sa vision du 

monde, chaque être 

humain a tendance à voir 

dans les autres ce qu’il 

est en son propre cœur. 

Ici, au fil des pages de ce 

numéro, tu trouveras une 

convergence, une 

dynamique de l’ouverture 

une volonté d’éclosion, 

une constante attention à 

l’autre pour le faire 

grandir. 

Oui bienvenue pour ce 

nouveau numéro et cap 

sur l’avenir !! 

Nouvelles de Maryse… (en page 3 ) 
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Kouritengha...Sondogo ? 

    

 En janvier dernier Laafi a acheté le terrain 

entièrement clos de 320 m2 pour la 
réalisation du projet avec le soutien 

d’autres financeurs. 

 Les plans sont en cours d’élaboration 
avec le concours de Maryse qui connaît les 

besoins et porte le projet. 

 Le centre d’accueil sera équipé : 

 - d’une bibliothèque 
 - d’une ludothèque 

 - d’un lieu d’échange et de partage  

 Il faudra compter 50 000 euros pour la 

réalisation du bâtiment. Heureusement 
quelques équipements existent déjà sur le 

terrain. 

   

 Le 07 février à la Salle Agora de Santes le groupe choral de Gruson est venu gratuitement, 

comme il y a trois ans, fort cette anné de 74 choristes et de 4 musiciens et un technicien, pour 

participer au financement du projet Sondogo.  

 Au dire des participants  ( environ 300 personnes avaient répondu à l’appel ) ,ce fut une soirée 

de qualité avec de la belle et bonne musique mettant en valeur essentiellement la chanson 

française.  

 Le spectacle était magnifique, les choristes ont assuré.  

 Les participations bénévoles des participants ont permis de récolter 3 450 € !  

 Un grand merci à tous, votre générosité nous incite à mener à bien ce projet de Sondogo. 

 

  

 Laafi… Le Concert à Santes 
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 … et les enfants de CE2-CM1 de l’école Pierre 

Mendès France de Salomé en France. 

Suite à cette correspondance, un atelier de lecture 
a été mis en place avec les 2 classes de CE1 : 
lecture hebdomadaire d’une histoire centrée sur 
l’Afrique. 
Pourquoi l’histoire se passe en Afrique, ou le héros 
est un petit africain, ou encore un animal de la 
savane car ça les concerne, ça leur parle…et ainsi, 
ils sont captivés par l’histoire . 
 
Mais, l’atelier de lecture seul n’est pas 
suffisant ; les enfants ne peuvent pas 
manipuler les livres, ne peuvent pas choisir eux
- mêmes un livre à lire…prendre le plaisir de 
lire, de rêver… 

Alors, il faut monter une bibliothèque pour eux, 

idéalement près de cette école. Mais un problème 

de terrain s’est posé  et ce sera au quartier 

Sondogo, présentant les mêmes caractéristiques 

(élèves de milieu modeste) mais plus en périphérie 

de la capitale. 

L’association Rokiou et Cie a déjà de nombreux 
livres à sa disposition, mais aurait besoin de plus 
de livres centrés sur l’Afrique pour amener les 
enfants vers la lecture …Ils auront le temps ensuite 
de découvrir d’autres livres. 
Elle a aussi déjà du matériel de bureau. 

Cette année nous finalisons l’acquisition du 

terrain de Sondogo grâce à de bonnes volontés 

et à votre participation à travers Laafi. 

Nous envisageons dans un même esprit, d’aider 
les plus démunis par les activités ci-après:  
 
     Soutenir les enfants et leur famille par le biais  
      De  parrainages ;  

 
Proposer un goûter ;Leur permettre aussi 

d’apprendre en s’amusant avec la 
ludothèque (développement de 
l’imagination, jeux de société…) jeux 
extérieurs ; 

 

Réaliser plus tard des activités manuelles ; 

Voilà, le but de notre collaboration avec Laafi : 

offrir un avenir meilleur à des enfants défavorisés. 

Ils ne sont pas tristes, bien au contraire ; ils 

débordent de joie de vivre, toujours souriants et 

accueillants. Ils ont juste besoin d’un coup de 

pouce pour aller plus loin. 

 Vous ne me connaissez que par mon prénom Maryse… 

 Bonjour à tous, 

Vous ne me connaissez que par mon prénom 
Maryse… 
Je m’appelle Maryse Ouedraogo et  vis à 
Ouagadougou avec mon mari. 
Mon premier contact avec le Burkina s’est fait lors 
de mon stage interne de dernière année de 
médecine il y a bien longtemps; s’en suivront cinq 
années de travail à la pédiatrie du CHU de 
Ouagadougou.                                                                                                   
Retour temporaire en France puis me voilà repartie 
en Afrique. Après avoir vécu en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal, retour définitif au Burkina Faso, mon pays 
d’adoption…Moi, originaire de Lille et pourtant 
attachée à ma région. 
Pourquoi le Burkina ? Tout simplement parce que 
ma vie s’est faite avec un burkinabè, rencontré à 

l’université. Et depuis 10 ans, nous sommes de 
retour au pays…et j’en suis heureuse ; heureuse de 
vivre dans ce pays si accueillant où tant de choses 
sont encore à faire et où je sais que je peux 
apporter mon aide. 
Cette aide se fera dans un premier temps auprès 
des enfants de Tintilou(petit village à 34 km de 
Ouagadougou) à travers une structure où je gère, 
en particulier, les parrainages et participe à son 
développement (construction d’une école). Et 
c’est à cette occasion que j’ai rencontré pour la 
première fois, Stéphane lors d’une de ses missions 
humanitaires.  
Le lien s’est renforcé lors de la construction de 
la maternelle de Tintilou en 2017.  Ce qui m’a 
conduit à participer, pour Laafi à la cérémonie 
de donation du centre de Bick Baskouré en 
2018. 
Entre temps, avec ma famille et des amis, nous 
avons créé l’association <Rokiou et Cie.> 

Rokiou et Cie, c’est l’histoire de notre fille Orokia et 

c’est l’histoire d’enfants burkinabé. 

Orokia qui aimait les livres, la lecture et l’écriture. 
Les enfants burkinabé qui n’ont pas accès aux 
livres et à la lecture, outil indispensable pour 
l’éducation, l’information, la création, les loisirs… 

D’où l’idée de créer une bibliothèque en souvenir 

de notre fille, qui aurait été heureuse de participer 

à ce beau projet d’accès à la lecture pour les 

enfants défavorisés d’un quartier déshérité de 

Ouagadougou. 

L’aventure a commencé à la rentrée scolaire 2018-
2019 par la mise en place d’une correspondance 

CE2-CM1 de l’école Tikwendbala de Ouagadougou ... 
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 Avril : le groupe de coordination qui 

devait se réunir le 25 avril a été 
supprimé pour cause de confinement. 
 De même toutes les activités sont 

supendues depuis la mi mars. 
 
Le site Internet de l’Association est visité, le 

rythme des visites augmente il est vivant, 

actualisé (6 à 7 visites jour). N’oubliez pas de 

visiter  la page Facebook de LAAFI et surtout de 

le « liker » et le communiquer à vos « amis », 

cela nous sert de bonne publicité gratuite. 
 

Vous ne me 
connaissez 

 que par mon 
prénom 

 Maryse… 

 

Janvier : nous avons dû annuler le 

concert du mois d’avril prévu avec la 
compagnie du printemps, faute de salle 
pour nous accueillir. Ceci est partie 

remise et nous sommes déjà en quête 

d’une salle pour l’année prochaine. 

  

 Nous préparons le forum de septembre 

en faisant l’achat d’objets d’artisanat 
pour les vendre; nous avons eu le plaisir 
d’en recevoir gratuitement de 

l’association des femmes de Tilgré qui 
gère le centre de formation de Bick 

Baskouré, un grand merci pour ce geste 

de reconnaissance. 

 

 
  

 

Site Internet  

www.laafi-asso.com  

 
(https://www.facebook.com/LAAFI-

111571030262424/?__tn__=%

2Cd%

2CPR&eid=ARArSHRTDj9RPRoxOi

FL_gstZLXQeSjmYF8qHhI6pP8CfY

ZtlpuyfnJfh8vzu1WXzZmw3zl3vlrvX

gom) 

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 

 Les 15 et 16 juin 20 grande Les 15 et 16 juin 20 grande Les 15 et 16 juin 20 grande 
vente d’objets africains et vente d’objets africains et vente d’objets africains et 
d’artisanat à la salle des fêtes de d’artisanat à la salle des fêtes de d’artisanat à la salle des fêtes de 
Salomé.??Salomé.??Salomé.??   

   
   Sous réserve des conditions Sous réserve des conditions Sous réserve des conditions 
du lever de déconfinement du lever de déconfinement du lever de déconfinement 
liées au Covid 19…..liées au Covid 19…..liées au Covid 19…..   

   26-27 sept 20 à Beaucamps 
Sainte Marie FORUM des 
artisans et des arts 

culinaires?? 

Agenda 

2020 IPNS laafi  

      DECEMBRE       2020 

A  RETENIR.. .  

  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

PROCHAINE PARUTION 
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