Préverenges, le 30 septembre 2018

Chères marraines, chers parrains et chers donateurs,
Voici des nouvelles de notre association et de l’avancée des projets
au Burkina Faso durant l’année scolaire 2017-2018.
Depuis maintenant 6 ans que je me rends chaque année au Burkina Faso,
j’éprouve toujours autant de plaisir à m’y rendre et à y retrouver
les burkinabès et les élèves de l’école. Cette année, je m’y suis à nouveau rendue un mois et
le séjour a été riche en expériences et en émotions.

J’ai travaillé la lecture avec les élèves et une cinquantaine
d’enfants ont fréquenté les cours de vacances cet été. J’ai pu
offrir un repas de midi pour chaque élève que les enfants
ramenaient dans un plat et qu’ils partageaient à la maison.
J’ai pu me rendre compte de l’avancée des projets que nous avons pu soutenir et j’ai été
très contente de constater les résultats.
Malgré sa maladie, M. Ouédraogo (le fondateur de l’école) se bat avec courage pour que
cette école poursuive son but. Nous avons eu des échanges fructueux et nous avons pu
clarifier les besoins pour l’année scolaire prochaine.
J’ai pu constater que l’école primaire fonctionnait bien, 200 élèves fréquentent
actuellement l’école. Les dons et les parrainages que nous recevons contribuent également
à sa bonne marche.
En Suisse :
Nous avons pris part à différents marchés à Lonay, à Morges et
nous avons organisé un brunch de soutien le 31 octobre 2017. Le
comité était ravi de la grande participation ainsi que la belle
ambiance de cette journée. Des demandes de fonds ont été
également faites et nous avons reçu un don du Kiwanis à Bussigny,
qui nous a permis d’acheter un grand nombre de tables-bancs.
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Nous avons également inscrit notre association sur le site du Fengarion (crowdfunding).
Le club d’unihockey de Begnins (UHC Begnins) nous a
généreusement offert ses anciens maillots de son équipe
et une connaissance a pu les leur apporter sur place
en mains propres.
Les classes de 7ème et 8ème de Penthalaz nous ont fait don de 450 frs suite à une vente
de pâtisseries qu’ils ont organisée dans le cadre de l’école. La mobilisation de la jeune
génération est encourageante.
Au Burkina Faso :
Nous avons pu faire poser du carrelage dans 6 classes de l’école
primaire et pu financer les papiers pour la légalisation de l’école
au niveau de l’Etat.

Nous avons également payé la démolition et la reconstruction en
briques de la classe du CM2.

Nous avons continué à verser une partie du salaire des enseignants de l’école primaire et de
la maternelle ainsi qu’une prime bi-annuelle.
Projets à venir :
Finir la peinture intérieure et extérieure de l’école.
Financer des panneaux solaires afin d’installer l’électricité dans l’école et de quelques
tables-bancs supplémentaires pour les classes du primaire.
Parrainages :
Actuellement, 45 élèves sont parrainés dans l’école par notre association, 21 à l’école
primaire et 24 au collège.
J’ai pu voir une grande majorité des élèves cet été.
L’écolage pour le collège a augmenté, les frais d’écolage se monteront à 120 frs.

Les Petits Baobabs – Route de Genève 54 – 1028 Préverenges
info@lespetitsbaobabs.ch – www.lespetitsbaobabs.ch

Vous recevrez prochainement un courrier de notre secrétaire concernant le paiement de
l’écolage de vos filleul(e)s et je vous donnerai des leurs nouvelles d’ici fin novembre.
Vous allez également recevoir bientôt une fiche à remplir, vous demandant jusqu’à quel
moment de la scolarité vous seriez prêts à soutenir financièrement votre filleul(e).
Nous organisons notre deuxième brunch le 4 novembre prochain et nous serions heureux de
vous y retrouver.
A tous un grand merci pour votre soutien à notre association et aux élèves burkinabès.
Votre aide est vraiment précieuse et je vous remercie pour votre soutien durant toutes
ces années.
Je vous souhaite à tous un très bel automne,
Meilleurs messages
Esther
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