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Dans ce numéro : 

Toute la région du Sahel et de 
l’Afrique de l’ouest est frappée 
dorénavant par l’influence du 
djihadisme. Pour commettre leurs 
exactions, ces groupes paramilitaires 
ont recours aux enlèvements, aux 
menaces de mort, aux extorsions. 
C’est pourquoi tous les ressortissants 
étrangers sont invités à ne pas se 
rendre dans cette zone devenue 
instable et dangereuse. Le Burkina 
Faso n’y échappe pas. Depuis le 
début du mois de janvier, le pays a 
été touché par des évènements 
dramatiques. 

N’oublions pas que la population du 
pays est victime de cette insécurité. 
Ne faisons pas l’amalgame. Bon 
nombre d’associations décident de 
mettre en suspens leurs actions pour 
venir en aide aux populations 
burkinabés. Ils attendent  le retour de 
la paix pour revenir vers ceux qu’ils 
soutiennent. 

L’objectif de Daech  est d’isoler afin de 
pouvoir maitriser par la terreur, sans 
donner le choix à ceux qui sont sous 
leur joug. 

Pour LAAFI, nous percevons l’avenir 
différemment. Nous sommes auprès des 
burkinabés depuis près de trente ans 
parce que nous croyons qu’en donnant 
les moyens de l’éducation, du savoir-
faire et de l’auto développement, cela 
permet d’être autonome, libre de ses 
choix vers une vie meilleure. 
Il est donc hors de question pour 
nous d’abandonner ces familles et ces 
enfants qui ont besoin de notre soutien 
plus que jamais. 

Nos groupes de bénévoles continuent à 
vivre et à se réinventer afin de mener à 
bien des actions qui permettront 
d’avancer dans le projet Kouritenga. 
 

Plus que jamais, ils ont besoin de 
nous et de notre soutien ! 

  Les documents relatifs  à la donation 
du bâtiment à l’association locale qui 
gère le projet ont été ratifiés. 

 

Signature 

 

    Remise des clés     

Le centre est donc fonctionnel  et les 
premiers cours de formation ont 
débuté, nous en sommes très 
heureux. 

Cultures et arbre du 
souvenir 

         EDITO 

L'émotion suscitée par l'issue 
tragique de la prise d'otage  
offre une rare opportunité de 
prise de conscience collective; 
pourrait-on être aussi  mobilisé  
pour parler de ce que l’on fait 
avant ? l'école est-elle vue, 
comme promesse d'une possible 
vie meilleure dans ce monde 
plutôt qu'au "paradis" des 
martyrs de quelque cause ? il 
faut malheureusement attendre 
les drames pour  évoquer ce qui 
apparaît comme une évidence à 
ceux qui  luttent contre le 
terrorisme: la nécessité d'une 
aide stable et résolue à 
l’éducation;  tant que cette 
bataille éducative n'aura pas été 
sérieusement menée - on n'ose 
écrire "gagnée"- tant le respect, 
l’entente, la paix demeureront 
fragiles ... 

Nouvelles de Bick Bouskouré…. 

                   Le mot du Président 

      ASSOCIATION LAAFI-SANTES Numéro 6 

JUIN  2019 



LES BOUCHONS... 

 

 Suite au changement de partenaire 
industriel pour la livraison des bouchons, 
nous avons dû nous adapter et grâce à 
l’imagination d’ André Louis , le passage et 
le remplissage des « big bag » se passent  

bien et convient à tout le monde. 

  

  

 

 

 

  

  

 

il reste à gérer le transfert et le 

remplissage des big bag des bouchons 
stockés dans la benne  qui n’ont toujours 
pas été livrés, or cette mécanisation du 
remplissage demandera une certaine main 
d’œuvre pour gérer l’opération, il y aura 
certainement pas de mal de bouchons par 

terre à remettre dans le circuit !!! 

  

 Notre projet se structure, le terrain est pratiquement trouvé il reste à gérer le transfert et un 
plan général sont ici joints. Dans un premier temps nous prenons en charge les endroits 
colorisés (points en rose):Bâtiment comprenant la ludothèque, 

la bibliothèque et les WC et lavabo, 

le minimum pour commencer. Un 
partenariat est en cours pour la prise 

en charge de l’électrification des 
lieux. 

 

 

 

souhaitions, elles se sont mises au travail 
et voilà le site est en cours de restauration 
ainsi nous pourrons intervenir et le tenir à 
jour nous-mêmes selon l’actualité, sans 
difficultés. 

    Un grand merci car cela devenait 
urgent pour poursuivre décemment notre 
action auprès des intervenans actuels et 
futurs. Actuellement l’ancien site est fermé 
et le nouveau en cours de gestation, donc 
patience, vous aurez les coordonnées dès 

que possible. 

 Laafi… un site Internet 
   Depuis plusieurs années il existe un site 
Internet de présentation de l’association, 
mais il avait mal vieilli et il était urgent de 

le mettre au goût du jour. 

   Nous cherchions  un professionnel qui, 

bénévolement, aurait pu le faire mais 
rien… c’est alors qu’en essayant une autre 
solution auprès d’une école de 
communication, que deux jeunes filles 

( Lola et Louise) se sont proposées . 
   Après avoir défini ce que nous 
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Le 23 avril envoi d’un premier colis de 
10kg par avion. Les envois sont destinés à 

l’hôpital universitaire Yagaldo, et aussi à 
l’hôpital pour enfants Charles de Gaulle. 
Maryse en assure la distribution. 

 Un groupe associatif d’étudiants de 
l’IESEG a lancé et financé une récolte 
d’environ 35000 € de matériel médical 
pour le Burkina. 

Survient un gros problème, l’association 
qui les a accompagnés les lâche… grâce à 
leurs relations avec les jeunes d’HEI, ils 
font appel à nous pour les aider à trouver 
une solution… un délai d’un mois, pour 

répondre aux contraintes contractuelles 

scolaires de l’IESEG ! 

  Chaque année , en Octobre, Michel 
Plouviez de Salomé vous propose de venir 
marcher…. 
      De la simple balade dans la nature à la 
contemplation de la beauté du monde, en 
groupe ou seul, la marche permet de se 
ressourcer, de s’ élever, de s’émerveiller, de 
partager et de s’engager. 
 

 

face aux paysages qui se dévoilent et que l’on 
approvoise.                                

       Prendre le temps de s’arrêter devant une 
fleur, un paysage… un grand marcheur faisait 
cette confidence « ... je me sens tellement 
vivant, tellement entier, tellement moi sur les 
chemins! » 

        Marcher permet aussi d’allier l’effort au 
partage d’une cause...marche éthique, 
blanche, politique … peu importe l’essentiel 
est d’avancer ensemble !! 
 Alors tous à Salomé , 
école Mendes France ,le 

Dimanche 06 Octobre pour 

3 parcours 3 km, 8 km, 15 Km  

 

 Pourquoi marcher..? 

  DEPAN’ASSO 

pays laissant peu de place à des déplacements 
de non résidents et à une incertitude,  même 
pour les Burkinabés eux-mêmes. 

 J’avoue que votre engagement et votre 
enthousiasme m’ont « bluffé » lors de notre 
rencontre en mars dernier et je tenais à vous 
le faire savoir publiquement. Je me demande 
comment vous arrivez à conjuguer vos études 
d’ingénieur et votre investisement dans 
l’association, cela me laisse songeur et je me 
dis que des jeunes comme vous ferons un 
beau chemin dans leur  vie personnelle et 
professionnelle. MERCI . 

  

           Chapeau bas !!!       

 Oui, chapeau bas à vous les jeunes d’ 
HEI qui oeuvrez au sein de l’asso… votre zèle 
pour les jeunes du Burkina est remarquable et 
cela malgré  la cruelle désillusion du report 
d’un voyage tant espéré au Burkina. 
 En effet pour la seconde année consécutive, 
nous avons du nous résoudre à annuler le 
voyage sur place, les conditions de sécurité 
dans le pays n’étant pas favorables. La zone 
d’insécurité ne fait qu’avancer et de ronger le 

   Sourires Burkinab’HEI...   
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En deux ans l’avancée de l’insécurité au 
Burkina Faso,                 de ceci …. 

 

 

 

 

 

 

…..A cela   
 

 

 

   

      

 

  Et ….Aujourd’hui !                     

  

Le C.A. s’est réuni les 06 février, 20 mars et 
15 mai pour se poser les bonnes questions 

pour les actions en cours et à venir ainsi que 
pour assurer la perennité de l’association. 
 

Courant mars présentation de notre 
association au Lycée  d’art appliqué Turgot 
de Roubaix  afin de mettre sur pied une 
action à la prochaine rentrée scolaire. 

 

En mars contact avec  IESEG, une école de 
commerce, en vue d’un partenariat avec un 
groupe d’étudiants constitués en association  
« Kaya’venir » pour les aider à finaliser une 
opération de transfert de matériel médical, 
après qu’ils aient été lâchés par l’association 
qui les avait mis en route. Grâce à 
l’activation de tous nos contacts, mission 
réussie! 

 
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 

 15 octobre 2019  A.G. asso 

 

07 fev 20 concert Santes 

   

Le    06 Octobre à l’école Le    06 Octobre à l’école Le    06 Octobre à l’école 
publique de Salomé, Marche publique de Salomé, Marche publique de Salomé, Marche 
Solidaire.Solidaire.Solidaire.   

   

   05 avril 20  théâtre par la05 avril 20  théâtre par la05 avril 20  théâtre par la   

Compagnie du printemps à Compagnie du printemps à Compagnie du printemps à    
FleurbaixFleurbaixFleurbaix   

Agenda 

IPNS laafi  2019 

      NOVEMBRE       2019 

A  RETENIR...  

  ASSOCIATION LAAFI-SANTES 

PROCHAINE PARUTION 


