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Dans ce numéro : 

 

« Prenons le temps » 
 

Récemment, une question nous a été 
posée : quel est le secret de la longé-
vité de LAAFI ? Vaste question…. 
 
Peut-être prenons nous le temps 
d’écouter nos amis au Burkina pour 
les accompagner au mieux dans leurs 
projets. Nous sommes à l’écoute de 
leurs angoisses face à la menace 
d’insécurité  qui s’est installée. Grâce 
à Frédéric et à Maryse, nous avons 
des liens privilégiés dans le pays. 
 
Peut-être prenons nous le temps de 
faire confiance à tous nos bénévoles. 
La parole et les idées exprimées par 
chacun sont importantes et nous per-
mettent d’être inventifs, audacieux et 
toujours dans l’action. 
 
Peut-être avons-nous tissé des liens 
privilégiés avec tous ceux qui nous 
soutiennent et qui nous renouvellent 
sans cesse leur confiance. 
 

Le projet Sondogo que nous accompa-
gnons est peut-être le résumé de cette 
alchimie qui permet à LAAFI d’avoir la  
force de ses engagements :  
 
* Un projet humain qui s’adresse à des 
enfants non scolarisés et leurs familles 
mis en marge de la société.  
* Un projet qui permettra de donner la 
possibilité à ces enfants de pouvoir s’en 
sortir par eux-mêmes.  
* Un projet qui mobilise des bénévoles 
qui ne comptent pas leurs heures.  
* Enfin, un projet qui mobilisera des 
parrains et marraines qui vont tisser des 
liens forts avec les jeunes tout en les 
soutenant dans leur future scolarité. 
 
Prenons le temps de bien faire les 

choses et l’effort de chacun se verra 
démultiplié par le bonheur qu’il pro-

cure.  

 

 

La correspondance scolaire avec 
nos camarades de Ouagadougou 
a repris…pour la 6 eme année....!!  

  

 

 

 

              EDITO 

 

 

 

 

 Les médias ont beaucoup 

parlé « d’écologie »  à pro-

pos de l’Amazonie, de Gre-

ta Thunberg etc.  

La reforestation est le meil-

leur moyen pour parer à 

l’urgence climatique. 

L’association a toujours eu 

ce souci, il suffit de lire 

l’article  du site conscaré à 

nos réalisations pour s’en 

rendre compte et d’une 

certaine manière la col-

lecte ds bouchons en fait 

partie, ce pourrait être un 

de nos prochains projets…. 
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Kouritengha...Sondogo ? 

 Sondogo est le nouveau nom du projet, 

  Pourquoi ? 

  Le nom du projet change donc, mais pas 

son contenu. Il s’agit du nom du nouveau 
site où sera implanté le projet, c’est dans 

la banlieue sud-ouest de Ouagadougou. 

  C’est un terrain de 320 m2 environ, clô-
turé avec portail et sur lequel il y a déjà 

deux petites constructions et une latrine- 

douche. 

  Maryse rencontre donc dans ce quartier 

les responsables des  écoles pour leur ex-

pliquer le projet de création d’une biblio-

thèque-ludothèque destinée aux en-
fants  » décrocheurs » ou non scolarisés et 

établir des partenariats.    

   Aimez-vous les jeux de réflexion ?    

 L’Awalé est un jeu (appelé également Awélé, Wari ou awele fait partie (à l’instar 

du  Mancala) des jeux de stratégie les plus anciens.) il vient de l’Antiquité et se pratique 
en Afrique et en Asie.  Ces jeux sont aujourd’hui  très populaires en Afrique et symboli-

sent l’importance de l’agriculture.  

      Il s’agit d’un jeu de réflexion basé sur le calcul. Le ga-

gnant est celui qui arrive à amasser le plus de graines. 

 

       … suite page 3... 

 

teur qui apparaît en page d’accueil le 

prouve!! 

 Encore un grand merci à Louise pour le 

gros travail de conception.N’ayez pas peur 
de nous faire remonter vos remarques et 

suggestions, c’est pour le bien de l’associa-

tion, merci. 

 Dernière nouvelle !! Un compte facebook 

a été créé, accessible aux détenteurs d’un 

compte facebook : LAAFI. Consultez-le, «liker» 
et envoyez-le à vos amis pour qu’eux aussi le fas-
sent connaître. 

 Laafi… un site Internet 

  Il est là !  

 Enfin opérationnel, ce fut un long travail 

mais nous avons un site très attractif et 

facile d’utilisation qui est, comme l’asso-

ciation, autrement… 

 Cela a aussi nécessité le changement de 

l’hébergeur du site, nous sommes passés 
d’OVH à WIX.Alors attention aux change-

ments  d’adresses Internet et courrier (cf 

sur la dernière page, les coordonnées).Il 
est fréquenté quotidiennement et le comp-
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AWALE... 

http://www.regledujeu.fr/jeux-de-societe/#strategie


l’avenir pour faire progresser notre belle 

association. 

 Les finances sont saines, nous avons à 

peine 1% de frais pour le fonctionnement 
donc comme il est noté sur le site un Euro 

donné est un Euro pour les projets. 

 L’année s’annonce riche en évènements et 
nous aurons besoin de toutes les bonnes 

volontés pour les mener à bien, nous 

comptons sur vous et nous ne serons pas 

déçus, comme d’habitude. 

  

 L’ A.G. d’une association est toujours un 

temps fort. Devant un auditoire attentif le 

président a retracé l’année et évoqué les 

actions prévues pour l’actuelle. 

 Le point fort de l’année 2018, cinquième 

du renouveau de l’association, a été fort 

marquée comme une  « année studieuse » 

 Il n’y pas eu de grandes actions mais 

beaucoup de temps accordé à la réflexion 
sur le fonctionnement du présent et de 

   
La nouvelle équipe est partie, les projets 

fusent, voici ce qu’ils en disent : 

  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Nous avons l’intention de contacter d’autres 

associations pour une intiative commune. 

    

     Concernant notre motivation, c'est avant tout de 
donner de soi en s'amusant et en aidant une cause 
qui nous est chère . 

 

 Cette année, nous sommes tous très motivés afin de 
faire parler de l’association à HEI, de parler de la si-
tuation du Burkina aux autres, etc. 
  
 Concernant les actions entreprises, nous en avons 
fait trois: les afterworks CapSo, Alumni et Ingénieures 
pour le Monde ! 
Il nous reste Rheicing Kart, Karaokhei, Rock'HEI et 
notre afterwork. On a prévu de faire 2 inventaires par 
personne, soit 26 inventaires en tout ce qui devrait nous 
rapporter des fonds. 

 Sourires Burkinab’HEI...   

Que retenir de l’ A.G. 2019 ? 

   

 Grâce à Muriel et à Maryse qui nous ont fourni 
des jeux d’awale authentiques, la cour de notre 
école s’apaise et les plus grands transmettent 
aux plus jeunes les règles de ce jeu accessible 
mais qui révèle par la suite des joueurs aux 
stratégies redoutables.  

Nous avons confectionné d’autres pistes de 
jeux moins typiques en papier plastifié pour 
permettre au plus grand nombre de s’amuser.  

 

 

   AWALE… suite 
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TINTILOU : Les cours ont déjà commencé . Les 
enseignants sont au complet. 
Je vous communique donc les effectifs à la date 
d'aujourd'hui répartis comme suit:- maternelle : 51 

- CP 1 : 15 
- CP 2 : 22 
- CE 1 : 42 
- CE 2 : 22 
- CM 1 : 57 
- CM 2 : 31 

Je saisis cette belle occasion pour vous réitérer 
toute ma joie et ma reconnaissance pour votre 
association qui fait  le bonheur de ces enfants. 
Constantin (directeur) 

 Depuis juin … 

Le comité de coordination s’est réuni le 

25 juin pour faire le point sur les actions 

en cours et réfléchir aux actions à mener 

pour la prochaine année scolaire. 

 Il a pris la décision de changer d’héber-

geur Internet qui ne donne plus satisfac-

tion; cela entrainera des changements 
d’adresse mais favorisera la création du 

nouveau site. 

 Nous envisageons d’élargir le cercle des 
présentations de l’Association à un pu-

blic d’adultes... 

 

 Malgré la pluie, le 06 octobre dernier la 

sixième marche solidaire a eu lieu à Sa-

lomé…Voici une partie des courageux 

participants . 

 
Site Internet  

 
www.laafi-asso.com  

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 

 Mars-avril :mise en place 
des actions « pain/pomme » 
 

07 fev 20 concert à la salle 
Agora de Santes avec le 
groupe choral de Gruson. 
   

04 avril 20  théâtre par la04 avril 20  théâtre par la04 avril 20  théâtre par la   
Compagnie du printemps, au Compagnie du printemps, au Compagnie du printemps, au 
centre culturel de Sequedin.centre culturel de Sequedin.centre culturel de Sequedin.   
      

Agenda 

IPNS laafi  2019 

      MAI       2020 

A  RETENIR.. .  
  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

PROCHAINE PARUTION 

 
Adresse  Association 

laafi.asso.santes@gmail.com  

http://www.laafi-asso.com
mailto:laafi.asso.santes@gmail.com

