Préverenges, le 30 mai 2020

Chères marraines, chers parrains et chers donateurs,
Voici les nouvelles de notre association et des projets que nous avons pu réaliser durant
l’année 2019.
Habituellement, vous recevez ce courrier en automne mais cette année scolaire a été
particulière pour moi et il ne m’a pas été possible de vous informer plus tôt, ce dont je vous
prie de m’excuser.
L’année dernière, je me suis rendue en Afrique durant deux semaines en été. Mon séjour a
été plus court que d’ordinaire car la situation dans le pays s’était dégradée depuis janvier
2019. En effet, dans le nord et dans l’est du Burkina Faso, la population fait face, comme
vous en avez certainement entendu parler, à des attaques djihadistes fréquentes et à des
enlèvements de personnes étrangères. Il était déconseillé de voyager dans les provinces du
pays. Lorsque je m’y suis rendue, je suis restée à Ouagadougou, la capitale, où se trouvent
l’école primaire et l’école maternelle.

Malgré le temps plus court, j’ai néanmoins pu enseigner dans
chaque degré, voir l’avancée des projets et me rendre
compte des besoins qu’il y avait encore pour l’école. Les
enfants vont bien aux dernières nouvelles.

Suite à la crise du coronavirus, l’école a été fermée le 13 mars 2020 et reprendra le 1er juin
pour les élèves du CM2 et en septembre pour les autres classes. Nous avons pu envoyer de
l’argent pour l’achat de matériel de désinfection en vue de la reprise.
En Suisse :
Nous avons organisé notre brunch de soutien, le 10 novembre 2019 à Villars-le-Terroir et
une centaine de personnes y ont participé.
Le 8 février 2019, nous sommes passés sur LFM dans l’émission Karmacadabra de David Di
Franco. C’est grâce à Laura Bock, qui était stagiaire à ce moment-là dans la radio que nous
avons pu y participer. (Voici le lien : https://www.lfm.ch/emissions/emmenez-moi/lespetits-baobabs-a-ouagadougou/)
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Les classes primaires de l’école de Penthaz ont fait un spectacle de fin d’année scolaire. Ils
ont décidé de verser la somme récoltée à notre association. Ce don très généreux nous a
permis de faire avancer plusieurs projets.
L’année dernière encore, le club d’unihockey de Begnins (UHC
Begnins) nous a généreusement offert d’anciens maillots de leur
équipe, que nous avons fait parvenir au Burkina. Ils sont utilisés
régulièrement lors de matchs de foot.
L’épicerie de Lonay nous a soutenus en vendant les objets africains de l’association dans
leur magasin.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes citées ci-dessus pour leur
confiance et leur soutien aux Petits Baobabs.
Au Burkina Faso :
Suite au brunch 2018 et suite au don reçu des classes de Penthaz,
nous avons pu financer :
-l’installation de l’électricité dans les classes.

-l’achat de six armoires métalliques pour les classes.

-la construction d’un mur d’enceinte pour délimiter l’arrière du terrain
de l’école primaire.

Nous avons également participé au coût des papiers nécessaires pour
faire reconnaître l’école primaire et l’école maternelle au niveau de l’Etat.
Les démarches sont toujours en cours mais devraient aboutir en cette
fin d’année scolaire 2020.
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.
Nous avons également pu payer une formation pour les trois enseignantes de la maternelle.
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Projets à venir :
Finir la peinture intérieure et extérieure de l’école.
Financer une nouvelle classe car le nombre d’élèves a augmenté cette année au primaire.

Parrainages :
Actuellement, 52 élèves sont parrainés dans l’école par notre association
J’ai pu voir une grande majorité des élèves cet été.
L’écolage pour le collège a augmenté de 5 .-, les frais d’écolage se monteront
à 125 frs pour les élèves de la 6ème à la 4ème. Pour les élèves de 3ème ce sera
170.-. Sarah Willi, secrétaire de l’association vous enverra tout
prochainement le montant des parrainages par mail.
Je vous informe dès à présent de la date de notre prochain brunch de soutien. Il aura lieu
le 15 novembre à Villars-le-Terroir.
A tous un grand merci pour votre fidélité et votre aide si précieuse à notre association et
aux élèves burkinabés tout au long de ces dernières années.
.
Je vous souhaite à tous un très bel été,
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches
Cordialement
Esther Strub
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