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Chers Amis des enfants,
Si il est permis de rêver souhaitons que cette année nouvelle apporte un peu de paix
sur notre vieille planète qui en a grandement besoin. Et pour vous, pour nos 286
enfants et pour le Burkina Faso un peu de bonheur et de fraternité
A propos du Burkina. Après l'insurrection du mois de novembre le pays est tout-à-fait
calme. Le gouvernement transitoire à prévu des élections présidentielle et
législatives le 11 octobre prochain. Souhaitons qu'un homme intègre et clairvoyant
saura conduire ce pays sur la voie du développement, dont le Burkina à le plus grand
besoin.

Compte-rendu de l'année écoulée
Les ainés
Les enfants grandissent. 15 à 20 parmi eux sont maintenant de grands adolescents à
qui nous donnons une formation professionnelle comme nous nous y sommes
engagés.
Jean de Dieu. La meilleure nouvelle de
l'année. L'un de nos plus grands, Jean, a
réussi son baccalauréat.
Il a intégré une université où il se formera
en 3 ans aux techniques des ressources
minières.
Pour le féliciter nous lui avons remis un
portable d'occasion en parfait état.
Bravo l'artiste.
Espérons qu'il sera un exemple pour les
plus jeunes.

Raîcha gère avec succès une
petite boutique située sur le
terrain de l'orphelinat.
Elle commence dès maintenant à
former d'autres grandes filles de
l'orphelinat.

Nafissatou Ouédraogo s'est mariée et continue ses études de comptabilité.

Vincent (ci-contre). Après avoir travaillé sur notre terrain de
maraichage Vincent est en formation dans le but de prendre
la responsabilité de la ferme d'élevage.
Moussa et Bobdo ont maintenant quitté la ferme d'élevage
et nous les avons installés en leur achetant leurs premiers
animaux. Ils ont été remplacés par 2 autres enfants qui
débutent leur apprentissage.
Kalizeta, Rouquetou et Nafissatou sont employées dans le salon de coiffure que
nous avons construit sur le terrain de l'école.
Nous avions recueilli Kalizeta en 2003. Elle vivait sous une hutte de branchages
dans un cimetière, Rouquetou que sa maman aveugle trainait dans les rues pour
mendier, et Nafissatou issue d'une famille parmi les plus nécessiteuse
Avant d'intégrer ce salon elles avaient effectué un stage de formation à
Ouagadougou.

Elles sont aujourd'hui 3 grandes jeunes filles élégantes, fières de leur métier et
heureuses de travailler dans un environnement moderne et très bien équipé.
Merci au coiffeur qui nous a offert tous les équipements nécessaires.
Ce salon sera également un centre d'apprentissage aux techniques de coiffure,
onglerie, et esthétique pour 3 jeunes filles par ans que nous installerons après leur
formation.
19 garçons et filles de nos plus grands sont, depuis la rentrée, dans un lycée
technique de formations de couture, d'électricité et de menuiserie.
Ils obtiendront, dans 3 ou 4 ans, un brevet de qualification professionnelle puis un
certificat d'aptitude professionnelle. Ces diplômes sont reconnus par l'Etat.
A la fin du premier trimestre Abiboulaye et Arouna sont parmi les meilleurs.

Les jeunes enfants.
Voulez-vous être le Père Noël d'un jeune enfant miséreux ?
Comme chaque début d'année scolaire nous avons intégré 20 petits âgés de 6 ans
qui effectueront une année de maternelle avant leur entrée en primaire.
Ces enfants ont grand besoin d'un Parrain ou d'une Marraine.
Pour un tout petit peu d'argent vous aiderez un enfant
déshérité à grandir au sein de l'Association.
Il sera scolarisé, vêtu, nourri et soigné.
Chaque année vous recevrez photos, bulletins
scolaires et informations le concernant.
Association enregistrée S♥S Enfants vous délivrera un
reçu fiscal en contrepartie de vos versements.
Nous gérons soigneusement les contacts avec les
Parrains et Marraines.
Au cours de nos 4 voyages par années, nous sommes aussi un peu les facteurs
lorsque vous souhaitez faire parvenir à vos filleul(e)s une photo de vous, une cartelettre ou un petit cadeau. Ils sont tellement heureux de les recevoir et vous
répondront.
Vous qui êtes déjà Parrain ou Marraine soyez gentils de faire passer le message
autour de vous s'il vous plait. Les enfants vous en sauront gré.

Les projets
Notre préoccupation principale reste l'avenir des enfants.
Cette recherche conditionne leur vie future. Ayant vu que certains d'entre eux ont
trouvé leurs formations et, parfois, leur emploi dans les structures de l'Association
beaucoup croyaient naïvement qu'ils seraient, à leur tour, intégrés à S♥S ENFANTS
"à vie" !
Nous leur expliquons gentiment qu'ils doivent suivre une formation professionnelle et
choisir un métier dont dépendra leur vie d'adulte puisqu'ils devront nécessairement
quitter l'Association un jour.
Petite anecdote en passant.
A tous ceux de 14 ans et plus nous avons remis un petit questionnaire leur
demandant de citer le métier qui leur plairait. Parmi les réponses souvent amusantes
nous avons trouvé :
•
•
•

1 président du Burkina Faso,
1 cosmonaute,
3 pilotes d'avion,

•
•

5 médecins,
14 joueurs de foot,

Mais aussi 16 instituteurs et 3 boulangers.
Et cette magnifique réponse d'un garçon de 15 ans "Je voudrais m'occuper
d'enfants comme vous le faites".
Dans la ville où nous sommes implantés n'existe à ce jour qu'un seul lycée
technique qui à ouvert ses portes en octobre dernier. Pour les autres formations
nous serons tenus d'envoyer les enfants à Ouagadougou. Certains ont sur place
un membre de leur famille qui peut les héberger. Nous installerons les autres
dans un gîte pour étudiants.

Il faudra encore beaucoup de temps et d'énergies pour que tous nos enfants
trouvent leur place dans leur pays. Adultes productifs ils contribueront au
développement du Burkina Faso et nous espérons qu'ils sauront, à leur tour,
donner à leurs enfants le goût de l'effort et leur dire l'importance des
fondamentaux. Savoir lire en comprenant le sens des textes, écrire
correctement et bien maitriser le calcul élémentaire.C'est la plus importante
finalité de notre action auprès d'eux.

Les soirées 2015.
Les soirées et manifestations les plus importantes en 2015
En France golf et soirée de gala le 27 juin à Terre Blanche,
En Belgique golf et soirée le 23 octobre à Damme,
En Suisse soirée de gala le 6 novembre à Lausanne.
Le joaillier Cartier continue à nous accompagner généreusement en dotant nos
soirées de lots prestigieux.
Ces moments d'amitié sont surtout l'occasion de nous retrouver pour parler des
enfants, échanger quelques idées et vous tenir informés de l'avancement des
projets en cours.
Et Vous. Au nom des enfants ,
à vous tous qui contribuez si fidèlement à l'entretien et au développement de
l'Association. C'est une évidence de dire, une fois encore, que nous ne
pourrions pas faire grand chose sans vous.
Si nous avons pu, en 14 ans bientôt, construire et gérer les structures mises à la
disposition des enfants : centre de re-nutrition, orphelinat, école, hôpital de
brousse, ferme d'élevage, terrains de maraichage et terrains de sport, puis, plus
récemment, boutique de vêtements et salon de coiffure, c'est bien parce-que
nous sommes si nombreux. Merci
Pour conclure ce bulletin amical, quelques moments de bonheur :
Un don. 10 superbes vélos mixtes
au logo de l'Association et la caisse
à outils indispensables. Ils sont
équipés de pneus "afrique"

Merci Monsieur
Emmanuel, notre gentil animateur,
a revêtu les habits du Père Noël
pour le plus grand bonheur des
enfant

Pour nous joindre
www.sosenfants.net
En France Annie et Bernard Le-Bail, sos-enfants-le-bail@wanadoo.fr
En Belgique Annie et Marc Buyle, m.buyle@pandora.be
En Suisse Cecilia del Bubba, cecilia@sosenfants.net

