La lettre de
Chouette ! C’est la rentrée !..
Si la rentrée des classes chez nous est souvent un grand moment d’émotion, de joie et de plaisir
pour les petits et les grands, comme pour leurs parents et enseignants, chez nos amis africains du
Burkina Faso, la rentrée ne revêt pas toujours le même enthousiasme.
Le problème, ce sont les moyens financiers nécessaires aux familles pour accompagner les
études de leurs progénitures.
Depuis 5 ans déjà, Fai Anà, grâce aux soutiens et parrainages de ses nombreux amis et
adhérents, finance la scolarisation des enfants collégiens issus de l’orphelinat de Samandéni :
180€ par élève. 9 d’entre eux ont obtenu depuis un diplôme et/ou exercent un métier au pays.
Cette année, 5 autres collégiens poursuivront leurs études dans les collèges de Bobo et de
Bama ou à l’université de Ouagadougou.
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Mais l’action de notre association ne s’arrête pas là : Cette année Faï Anà a conclu un partenariat
avec l’association Bassitara Burkina qui gère l’orphelinat
de Samandéni.
L’association s’est engagée à prendre en charge les frais
d’alimentation et de scolarisation de ces 12 enfants.
TOUS ont réussi cette année leur passage dans la classe
supérieure et 5 d’entre eux vont présenter le CEP en 2019...
On notera dans ces excellents résultats, le classement de
1er ,2ème , 5ème ,7ème (sur 99 élèves par classe) de 5 enfants
selon la classe de CP2 au CM2 .Deux nouvelles petites filles
sont admises aussi en CP1.
Alors, si vous souhaitez comme nous, que tous ces enfants deviennent de vrais citoyens du
monde, libres et émancipés pour construire leur avenir dans leur pays d’origine, vous pouvez
nous aider vous aussi en parrainant l’un d’entre eux. N’hésitez pas à nous contacter (adresse
en bas de mail), on vous donnera la marche à suivre.
Amitiés sincères et solidaires.
Le Président : P. BARRALIS

