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Dans ce numéro : 

«  Le monde bouge….et Nous ? » 
Quelles que soient les grandes métropoles du 
globe où nous nous trouvons, la vie est 
rythmée sur l’instantané, le présent, l’info en 
« live ».La vie et le temps doivent toujours 
être plus rapides, encore et encore…
L’Homme s’invente un monde où demain est 
déjà obsolète. 
A l’opposé de ce système, il y a ceux qui 
vivent ou survivent; à des années lumières du 
monde qui est en train de se construire autour 
d’eux. Parfois c’est un choix, mais souvent 
même malgré eux…. 

La triste constatation c’est que les premiers 
oublient l’essentiel, les autres n’y ont pas 
accès. 
Nous n’allons pas refaire le monde mais 
devons-nous vivre en faisant l’autruche la 
tête dans le sable ? 
Nous sommes près de  soixante-dix 
bénévoles à LAAFI. Vous donnez de votre 
temps et vous ne  ménagez pas vos efforts 
pour répondre à des besoins pressants et 
fondamentaux qui  sont nos lignes 
directrices : l’éducation et le savoir pour tous, 
le droit à vivre libre et dignement, le devoir 
d’avoir un projet Humain et adapté aux 
besoins. 
Depuis cinq ans que LAAFI a repris ses 
missions, vous avez contribuez à la 

construction d’une école au sein d’un 
orphelinat à Tintilou, la construction d’un 
centre de formation pluridisciplinaire 
(agriculture, mécanique, centre de PMI…) à 
Bick-Baskouré. 
Mais vous avez fait bien plus que ça ! 
Vous avez réuni et sensibilisé des milliers 
de jeunes dans les écoles, d’adultes dans 
nos manifestations et bon nombre 
d’étudiants dans le secteur. Vous 
transmettez des valeurs humaines 
exceptionnelles. 
Loin d’être un bilan, ce constat est une 
source d’encouragement sans faille. Nous 
lançons avec nos amis burkinabés, le Projet 
Kouritenga. Des enfants des quartiers les 
plus pauvres de Ouagadougou, sont en 
marge de la société, non  scolarisés. Avec 
l’aide d’une association burkinabé, nous 
allons proposer à ces enfants un lieu 
d’accueil afin qu’ils puissent se ressourcer, 
retrouver les règles du vivre ensemble et le 
gout d’apprendre. Par la suite, ils 
intègreront une école partenaire où ils 
pourront suivre une scolarité. Ils seront 
épaulés par des parrains et marraines 
français et européens. 
Alors, oui, le monde bouge, parfois trop 
vite… A nous de nous adapter le plus 
intelligemment possible aux Hommes qui le 
constituent. 

  EN AFRIQUE, LES JEUNES VEULENT    

   APPRENDRE ET TRAVAILLER !  

 

Certains jeunes cherchent à quitter 
leur propre pays attirés par l’occident 
ou tenaillés par le désir de trouver un 
avenir meilleur. Si tels pays ont un 
développement comparable aux pays 
européens, d’autres connaissent la 
guerre, la misère, la violence, les 
dictatures, l’exploitation de leurs 
richesses naturelles.  

Ce qui nous guide depuis la 
première création de l’association  
et qui est comme notre colonne 
vertébrale :    

Que les jeunes du continent 
africain aient accès à 
l’éducation et au travail 
dans leur propre pays. 
Bonne rentrée à tous, bonne 
rentrée à nos enfants et jeunes ! 

         EDITO 

 Les aléas politiques... 

C’est la mort dans l’âme 
que nous avons été 
contraints de n’avoir pu 
envoyer un groupe de 
jeunes au Burkina l’été 
dernier. 

Vu l’état latent ou réel des 
menaces d’attentats nous 
ne serons plus dans la 
possibilité d’assurer  
annuellement aux jeunes 
une présence  auprès des 
populations et une 
participation active aux 
chantiers. 

Mais nous gardons espoir 
de pourvoir encore le faire! 

           La rédaction 
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Quoi de neuf à Bick Bouskouré ?  
 

 Pendant quelques jours les travaux ont été 
suspendus car il a fallu apporter quelques 
modifications au plan initial afin de répondre 
à une demande locale. 

  

D’autre part il semble que la construction d’un 
hangar de rangement de matériel ne soit pas 
nécessaire, dans un premier temps, car une 
construction existante attenante contenant 
des panneaux solaires va être libérée par la 
pose de ces derniers sur les locaux actuels. 

  

Cela va diminuer le coût de l’investissement. 

 

 Du dessin ... 

 

 

 

 

 

 À la réalité ! 

 

 

proposées aux jeunes ainsi que du suivi, nous 
participons à l’élaboration du cursus et de son 
contenu mais la mise en place et le suivi 
seront à la charge des gens de l’association 
gestionnaire partenaire. 

L’inauguration n’a pas encore eu lieu. 

  Il est prévu de rester en lien avec eux, au 
moins pour les premières années. 

 

  Le  projet de texte de la donation de notre 
construction à l’Association locale qui va gérer 
la structure est en cours d’ élaboration.    

  Ce  texte insiste beaucoup sur la destination 
de l’utilisation du bien et de sa perennité. 

  Le village a décidé d’appeler ce centre 
« Nelson Mendela », mais nous n’avons pas eu 
d’autres explication pour ce choix. 

  En ce qui concerne le programme des études 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Ce qui est fait... 

. 
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… Et ce qui reste à faire ! 



 Les plans sont prêts et le devis, établis par un 
architecte ( le même qui a réalisé le projet de 
Titilou). 

Et l’association est déjà en recherche de la 
bibliothécaire salariée qui prendra en charge 
la réalisation du projet. 

 

 

 L’association « Roukiou et Compagnie » a été 

Créée au Burkina après de multiples aléas dus 
à la logique de l’administration locale. 

 

 La recherche d’un terrain  appartenant à 
l’association est en cours et ce n’est pas aisé 
car là-bas comme ici il existe une pression 
immobilière dans la secteur de la capitale et le 
prix des terrains s’en ressent… 

 lI était une fois une association qui avait choisi comme 
logo un baobab….  

                                Mais au fait pourquoi ? 
                                                         
 C’est l’arbre typique de l’Afrique tropicale sèche, sacré 
pour plusieurs cultures, c'est aussi un arbre à palabres 
qu'il est malvenu ou sacrilège de couper. 
 
En Afrique le baobab est appelé "l'arbre magique", "l'arbre 
pharmacien" ou encore "l'arbre de la vie": il fournit de 
l'ombre, de quoi se vêtir, des aliments et de l'eau aussi 
bien pour les animaux que pour les humains habitant dans 
la savane. 
L’écorce fibreuse de cet arbre sert à confectionner cordes 
et cordages et sont résistantes au feu. En revanche, son 
bois est trop mou et gorgé d'eau pour être utilisé. 
 Et de plus il vit des centaines voire des milliers d’années. 

 
Les fruits, les graines et les feuilles des baobabs sont 
comestibles : 
• les fruits appelés "pain de singe" ont un goût acidulé et 
sont très riches en vitamines et en calcium. 
• les graines se consomment grillées et on peut en 
extraire une huile alimentaire. 
• les jeunes pousses et les racines des jeunes plants se 
mangent comme des asperges. 
• les feuilles se consomment bouillies ou séchées. 
Le baobab entre dans la composition de nombreux 
remèdes : 
• la décoction de la pulpe sèche du fruit est utilisée 
comme fébrifuge . 
• la décoction de feuille est utilisée contre le paludisme. 
 
    … mais quelle est cette association ? ? 

    Il était une fois une association ….                 

… et qu’en est-il aujourd’hui ? 

  -  la scolarisation, le soutien scolaire .Le 
projet éducatif bâti pour ces enfants aura la 
possibilité de parrainage pour le suivi de leur 
scolarité, par des parrains de France.  

Les premiers dons en livres et fournitures 
arrivent déjà…. 

             

  

Ce projet portera sur la construction d’une 
biblio-thèque-ludothèque pour les enfants 
déscolarisés des milieux défavorisés de la 
grande capitale burkinabé (Ouagadougou)  
avec le soutien scolaire et la réinsertion dans 
le parcours scolaire. 

Ce projet a donc plusieurs priorités :    

   - l’épanouissement des enfants par la 
lecture,  
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        Et nos étudiants HEI …? 

 

  Depuis l’annonce de l’annulation de leur 
voyage au Burkina, ils ne se sont pas laissés 
aller… plein d’entrain l’équipe 3 a fait un 
premier rerutement pour former l’équipe 4 
qui prendra les rênes, le relais en septembre 
prochain. 

 

  Ils ont déjà imaginé entre autre ,une action 
commune regroupant les jeunes des quatre 
groupes ainsi que des actions innovantes à 

mener. 

  

  Réunions du Conseil d’Administration 

 

  Le conseil s’est réuni deux fois : 

  * en mai pour un important travail de mise   

    au point et de suivi des travaux du centre   

    agricole de Bick Bouskouré ainsi que  

   pour  projeter le futur projet et envisager  

   les actions à mener pour l’an prochain. 

 

 *  en juin, nous avons fait le bilan des  

    activités de l’année, envoyé du matériel  

    scolaire collecté dans une école , fixé la  

    date de la prochaine AG et nous souhaiter 

     un bon repos! 

 

 
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 

 
Octobre : lancement d’un 
groupe « aumônerie » pour un 
spectacle GOSPEL 

Dimanche  14 Octobre 2018Dimanche  14 Octobre 2018Dimanche  14 Octobre 2018   
Randonnée pédestre  Randonnée pédestre  Randonnée pédestre  en en en 
fffamilleamilleamille   à Salomé à Salomé à Salomé ---   école école école ---   (9h(9h(9h---
12h) 12h) 12h) ---   plusieurs parcours !plusieurs parcours !plusieurs parcours !   

   
Opération prévue avec le Opération prévue avec le Opération prévue avec le 
groupe choral de Gruson, à groupe choral de Gruson, à groupe choral de Gruson, à 
suivre!suivre!suivre!   

Agenda 

IPNS laafi  2018 

JANVIER        2019 

A  RETENIR.. .  
  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

PROCHAINE PARUTION 


