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Dans ce numéro : 

   DON, GRATUITE …   

 

 

 

 

   La pér iode de pandémie et de ses confinements (isolements) en a conduit plus d’un(e)  

à    un dépassement de soi, à une ouverture vers l’autre.  Les médias et  les réseaux sociaux  

s’en sont fait largement écho, tant mieux. 

   Que ce ne soit pas un feu de paille mais une réelle pr ise de conscience de notre 
besoin de relations de personne à personne. 
 
    L’essentiel c’est le DON... la qualité de nos relations, la qualité de notre écoute, 

l’ouverture gratuite à l’autre, voilà ce qui permet de mieux vivre ! 

    Don, gratuité, tendresse n’ont pas de prix, on ne peut les exiger mais,  ils nous sortent 

et nous libèrent du poids excessif de soi-même.  

     Ils sont un cadeau inespéré,  bien différent du “bonheur” que vendent de nombreux 

marchands qui en ont fait un objet de consommation et de profit ! 

      Que ce besoin vital d’être en relation se soit fait davantage sentir en ce  temps de 

“fragilité”, il  reste pour nous un chemin de croissance humaine et nous nous devons de le 

faire perdurer comme nous l’avons inscrit  dans notre « charte d’association ». 

                                                       

Et si nous relisions ensemble 
notre but..? 

L’association gardera pour mission de :  

                                transmettre la joie du                      

                                Don de soi, favoriser le   

                                bénévolat, trouver de  

                               nouveaux talents au  

  profit de nos projets communs.  

 

  faire confiance,    

                             accompagner, promouvoir  

                               

 

 

                      proposer des actions, mais 
toujours en partenariat avec la population 
locale, afin de récolter des fonds pour la 
réalisation de projets.  

 

EDITO 

  On ne peut pas être toujours fort 

et brave. 

 Notre énergie vitale a ses flux et 

reflux. 

  Cela ne veut pas dire non plus 

accepter les voix négatives qui 

montent en nous  sans accepter 

leur opposer résistance. 

  Il s’agit de sentir la bonne 

mesure, bien des choses peuvent  

encore  nous aider: 

  Comprendre que l’on a du talent, 

  Avoir le sentiment de faire partie 

d’un groupe, d’être accepté, 

   Sentir la bienveillance, la 

compréhension autour de soi, 

   Etre capable de se réjouir des 

petites choses, 

   Réussir une tâche qui donne 

sens à la vie, 

   Et on peut compléter la 

liste…  

                      Bonne lecture... 

Une association, pas comme les autres... 

Le mot du jour... 
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Rappel du projet 2019-2022... 

Pour mémoire et pour les nouveaux lecteurs, le projet 
consiste à mettre à disposition de jeunes enfants 
déscolarisés de la banlieue de Ouagadougou  un lieu de 
socialisation en vue d’une future réinsertion scolaire. 

En effet, dans ce quartier défavorisé de Sondogo, des 
enfants ne vont pas à l'école faute de moyens. Cela 
représente près de 2000 enfants. Notre projet est 
d'accompagner les enfants et leurs familles déjà suivis par 
une éducateur, pour  mieux cibler  les besoins. 
Le projet  a été mis en route en association avec une 
association locale « Roukiou et Cie » créée pour  la 
construction et la gestion d’une bibliothèque de 100m2 et 
d’une ludothèque de 84 m2.  

Dans un second temps, les enfants les plus motivés 
pourront retrouver le chemin de l'école. Nous avons 
pour le moment cinq partenariats avec des écoles du 

Aménagement de la petite terrasse et la pose de chevrons 

pour la toiture. Et à l'abri des pluies qui commencent, le 
crépissage des murs, la pose du carrelage…La porte et 
fenêtres ont été aussi posées.  

Notre projet se concrétise… La rénovation du premier 
bâtiment existant devient la future bibliothèque 
provisoire. 

Et Maryse , qui travaille déjà dans les écoles,  pourra 
investir les lieux  et commencer vraiment ce qui lui tient 
à coeur. Cela nous encourage  d’autant à poursuivre la 
totalité du projet.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                  

 

 

                                                  

 

      

                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 quartier. Leur scolarité sera prise en charge par  des 

parrains et marraines qui les soutiendront, qui auront des 

contacts et des échanges avec eux. Le projet humain reste 

toujours au centre de toutes nos actions. 

Le terrain de 320m² clôturé a été acquis avec l’aide de 

Laafi et nous travaillons pour poursuivre la réalisation du 

projet.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mais Maryse a des « fourmis dans les jambes » et se 
languissait (covid..) de ne pas pouvoir commencer, aussi 
en attendant les locaux neufs à venir , elle a rénové le 
bâtiment existant. Ce sont 28m2 avec la création d’un 
auvent,d’une terrasse et d’un toit...le tout financé par son 
réseau. 
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PROJET SONDOGO… création d’une bibliothèque-ludothèque  



                                                       Autres photos d’activités 
                                             

          *                                                            afterwork du caspo 

 

 

 

       Afterwork  

                                        Afterwork avec ingénieures pour le monde 

                                             

 Evènement avec la Guilde des stratèges : le 07/10/2021 Il y a 2 
ans nous avions déjà réalisé un Cluedo géant dans HEI avec 
l'association qui promeut toute sorte d'activités autour des jeux de 
société. Cette année nous avons décidé de refaire pareil et ce fut 
un grand succès !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13/10/2021 Ce soir là a eu lieu la rencontre entre les étudiants 
étrangers et leurs parrains. Nous avons décidé de faire une 
collaboration à la Faluche avec Cosmopolheite. Encore une fois, 
nous vendions des hot-dogs. Nous avons même pu discuter avec 
des étudiants originaires du Burkina Faso . 

 

 

                                         

                                       Les jeunes de HEI n’ont pas chômé,   
                                   ni  l’an dernier, ni cette année.            
                                   La  6ème  Promotion a bien pris le  
                                   relais. 
                                     Pour les travaux, nous leur confions   
                                   de financer les travaux préparatoires   
                                   et de terrassement, soit 3 857€  déjà 
couverts à hauteur de 1200 €, fruit de leurs activités de 
l’an dernier et depuis le début de cette année leurs actions 
ont déjà rapporté 514,45€.     
 
  Ils avaient monté un dossier pour obtenir une subvention, 
mais le projet n'a pas été retenu. Cependant cela a été une 
bonne expérience pour toute l'équipe , «... nous allons 
participer à d'autres appels à projet prochainement..»  
 ont-ils prévu !!                                                
   

SOURIRES BURKINAB’HEI 

  
Situation au Burkina Faso  
 
La situation politique au Burkina Faso reste très 
compliquée ce qui rend impossible un voyage des 
membres.  
Situation sanitaire difficile à évaluer mais elle semble 
moindre qu’en Occident, due au faible brassage de la 
population.  
Le retrait des forces françaises du Burkina Faso laisse 
le champ libre aux groupes armés, ce qui ne laisse pas 
présager le meilleur, malheureusement.  

     Projets futurs  

Nous souhaitons organiser un repas africain avec les 
commissions humanitaires d'Afrique de HEI. Il a été évoqué 
de réunir tous les membres des années précédentes de notre 
Association Sourires Burkinab'HEI.  

Nous serions très heureux de pouvoir refaire un évènement 
avec LAAFI. Nous pouvons venir  aider à quoi que ce soit 
(au groupe bouchons par exemple…).  

Nous souhaitons également réaliser un appel vidéo avec 
Maryse.  

Nous allons refaire des publications "Culture au Burkina 
Faso" sur Instagram pour que les gens en apprennent un peu 
plus sur le pays .                

Numéro 3 Page 3 

   

Un pitch de présentation a été réalisé jeudi 
07/10/2021 par Clément et Romane, les résultats 
seront dévoilés le 26 novembre à Paris. Il s'y tiendra 
un forum avec notamment des entreprises. Une partie 
de l'équipe y sera.  
 
Divers moyens de récolter des fonds... Nous 
sommes en train de voir pour refaire des inventaires. 
Nous voulons aussi réaliser des emballages cadeaux 
durant la période avant les fêtes. Une dizaine de 
cagnottes sont actuellement dans des boulangeries et 
autres magasins de Lille. Nous allons les rechercher 
régulièrement et les redéposons. Nous avons créé une 
cagnotte Leetchi que nous partagerons régulièrement 
sur les réseaux.  
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                     Aider  et Partager 

  Pour pallier au manque de  ressources, faute 
d’activités, et afin de ne pas retarder l’avancement 
du projet SONDOGO nous vous demandons d’être 
RELAIS auprès de proches,d’amis ou de sociétés 

Nous disposons de l’agrément pour offrir un reçu 
fiscal afin de déduire 66% de vos impôts pour un 

versement de 20 € et plus. 

 

            Plusieurs possibilités  

 Un chèque à l’une des adresses ci-dessus. 

 Un versement en ligne au site suivant: 

https://www.helloasso.com/associations/laafi%

20santes/collectes/sondogo-electricite  

 Toute personne répondant à notre appel  sera 

tenue régulièrement informée du suivi du projet. 

 

  Pour les enfants MERCI de votre participation 

  Grâce à Maryse, notre précieuse collaboratrice sur 
place, pour la huitième année consécutive, la 
classe de CE2 de Michel, à Salomé, entretient 
une correspondance avec une classe de même 
niveau à Ouagadougou. 

 

    

 

 

 

 

 

  A Salomé la classe de cette année scolaire 
comprend 22 élèves et celle de Ouaga, 61 !! 

  

                                         

                                                

 

  

 

Pour mieux connaître 

notre association 

rendez-vous sur 

une ASSO pas comme les 
autres.… 

 
Accompagner 

Faire confiance 
Faire grandir 

 
https://www.facebook.com/
LAAFI-111571030262424/?

__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARArSHRTDj9RPRoxOi
FL_gstZLXQeSjmYF8qHhI6pP8
CfYZtlpuyfnJfh8vzu1WXzZmw3z

l3vlrvXgom)  

Jumelage franco-burkinabé 

 Par prudence en raison des 
conditions sanitaires l’AG sera 
proposée aux votes par 
correspondance . Vous recevrez 
tous les documents et vous aurez 

 
 Assemblée Générale 
           Ordinaire  
     Le 22 février 2022 Agenda 

IPNS laafi 2022 

Printemps—Eté   2022 

A  RETENIR... 

  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

         Prochaine parution  

    APPEL  AUX  DONS 


