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ACTIONS
scolarités, Centre André Dupont
scolarités : les enfants ont encore besoin de vous !

En relisant la lettre de Joachim ci-joint,
me sont revenus des passages de celle
que Monseigneur N’Koué, archevêque
de Parakou écrivait au mois d’août
dernier ; les voici :
« Il est temps d’adapter l’enseignement
scolaire aux besoins de notre société
dans les formations techniques et
professionnelles,
qu’elles
soient
formelles ou informelles. Sans cela nos
universités et nos écoles continueront
de produire des diplômés inutilisables
parce que théoriciens incapables de
faire des choses utiles...
Nous prouvons que nous sommes
intelligents non pas parce que nous
sommes de bons raisonneurs ni même
parce que nous sommes bardés de
diplômes obtenus dans les universités
internationales les plus illustres, mais
parce que grâce à nos mains nous
fabriquons des choses bonnes ou nous
transformons positivement notre milieu
de vie…
D’année en année, le nombre de
diplômés sans emploi s’accroît. C’est
une bombe à retardement. Notre
système scolaire est malade. Il ne
valorise pas les artisans ni tous ces
travailleurs
indépendants,
et
compétents dans un métier manuel. Or
les bureaux de la fonction publique sont saturés alors que nos
terres dorment en paix. Les jeunes abandonnent les campagnes. La
ville leur promet beaucoup mais offre très peu. La mendicité
internationale nous enfonce dans des endettements honteux »

L’association a pris l’option de n’aider que pour des formations
post-bac courtes et directement qualifiantes pour un emploi ; nous
nous sommes toujours refusés à soutenir des formations
universitaires coûteuses et nourrissant un chiffre de chômage en
pleine croissance.
Cette lettre vous montrera quelques exemples de réussites et cela
grâce à votre générosité ; j’aimerais que vous puissiez entendre la
gratitude de ces jeunes qui sont ainsi lancés dans la vie avec un
avenir !… et qui dit travail, dit possibilité de se marier, de fonder
une famille et d’aider d’autres burkinabé qui n’ont pas eu cette
chance d' être soutenus financièrement… encore une fois, merci
pour eux.
Si la situation ne se dégrade pas, je dois me rendre là-bas au mois
de janvier et rendrai visite à toutes ces familles que vous aidez.

Comme chaque année, pour contribuer à l'intégration des jeunes dans le
monde du travail et leur permettre d'accéder à leur autonomie voire
d'assumer toute ou partie de leur famille, nous soutenons les inscriptions
dans les écoles, formations ou universités. Et comme chaque année,
Joachim et Bernadette nous transmettent les résultats et les scolarités ou
études à financer:
« Il y a pas mal de réussites mais c'est dommage pour certains que nous
avons essayé d'accompagner sans succès au bout de deux années
consécutives d'échec.
Notre grande satisfaction c'est que deux d'entre eux pourront bientôt avoir
un emploi rémunéré.
Bravo! et mille fois merci aux membres de l'amicale. Grâce à leur aide, les
deux qui sortent seront le soutien de leurs familles respectives et nous les
savons très responsables et très reconnaissants(Curieusement, ils ont été
tous président de la chorale des jeunes). »...
« Ci- joint le mot de Fatogoma Martin SANOU qui est en fin de formation
au centre polyvalent de Matourkou. Il vient de soumettre son mémoire à
son maître de stage pour correction. Visiblement il est heureux et épanouis
dans ce qu'il fait. La joie de sa maman (veuve), qui ne savais plus à quel
saint se vouer pour la suite de la scolarité de son fils après l'obtention de
son BEPC, est indescriptible. » Joachim

« J'ai pu entrer en contact téléphonique
avec SANOU Toussaint qui est en
formation à la gendarmerie. Pour la petite
histoire, il est orphelin de père, sa maman
est mal voyante, sa grande soeur
religieuse et c'est dur dur pour eux.
Heureusement, l'association a financé ses
études scolaires deux ans durant mais il
n'a pas pu obtenir le Bac pour avoir été
malade une bonne partie de l'année. Au
cours de l'année scolaire 2016-2017 alors
qu'il reprenait la terminale, il a réussi au
test de recrutement de la gendarmerie.
"inespéré" ! ! ! Joachim
Toussaint a évoqué, par téléphone avec
Joachim, la grande reconnaissance et la
joie immense d'avoir eu la chance de
bénéficier de l'aide de l'association.
L'avenir était sombre pour lui car personne
du côté des parents de son papa défunt
n'aurait pu l'aider. Il a dit vouloir continuer
à se former en parallèle, après son
intégration, pour avoir le BAC et même la
licence puisqu'au bout de 5 ans de fonction, avec la licence il peut prétendre à une formation d'officier.... « Un grand merci au
Père Le Pivain et à tous ceux qui l'aident » a-t-il dit.
Vous trouverez ci-joint les résultats des élèves, : 12 sont maintenus dans le système auxquels s'ajoutent
- les 4 enfants de Mr Siba du centre André Dupont
- les 4 neveux de Véronique que nous avions rencontrée à Bobo en 2012. Grâce à l'association, elle avait pu terminer ses études
de comptabilité. Elle aurait voulu prendre en charge les enfants de sa sœur dont le mari est atteint de tuberculose, mais son
salaire ne suffit pas.
- le fils d'Alphonse, Adonice, en 2e année de BEP en maintenance industrielle dans un lycée professionnel. Son père, Alphonse,
retraité, connaît une situation difficile pour cause de suivi médical onéreux.

ANNÉE SCOLAIRE

2017 - 2018

20 Élèves
N°

Nom

Établissement

Classe

1

Sanou Évariste

Collège de Tunuma

2de

2

Sanou Alain

École N.D. Kolma Bobo

3e

3

Sanou Gertrude

Marie-Adélaïde de cice

5e

4

Sanou Ghislain

Petit séminaire

3e

5

Ouédraogo Doriane

Sainte Marie Tunuma

3e

6

Sanon Roger (Enfant de Elisabeth)

Collège de Tunuma

2e

7

Sanou Marc (enfant de Adama)

École Léguéma

CM2

8

Sanou Amidou

Collège de l'Avenir

1e

9

Sanon Laetitia (enfant de Elisabeth)

École primaire Tunuma

CE2

10

Sanou Eulodie

Sainte Marie Tunuma

3e

11

Sanou Victorine

Lycée Privé Eben Ezer

1e

12

Sanon Siné Florent (frère de Marie)

Lycée Privé Eben Ezer

Term

13

Siba Zakaria

École publique

CM1

14

Siba Ben Ibrahim

École privée

CM2

15

Siba Aminata

Sainte Marie de Tounouma

1e D

16

Siba Fatou Élisabeth

Sainte Marie Tunuma

1e D

17

Ouédraogo Diamilatou Marceline

CP1

18

Ouédraogo Omar

CM1

19

Ouédraogo Rachide

6ème

20

Gouba Romaric

5ème

1 étudiant
2 Sanou
1 Adonic
e

lycée technique et 2e année BEP en
professionnel
maintenance
Massni Sanou
industrielle

Le Centre André Dupont
L'année de formation de nos jeunes
couturières se clôturera le 30
novembre 2017. L'une d'entre elles
n’a pas pu la terminer car elle a
accouché mais elle va reprendre
l’année dès que possible. Leur seront
remises 8 machines à coudre
accompagnées de leurs accessoires.
« Grand merci a vous, que le
Seigneur continue de donner vie
a l'association en bénissant chaque
membre de cette Association. Merci à
vous, Père.
Sœur Anastasie

DRAGUI-INFOS
Décès
Nous avons le regret de vous
annoncer le rappel à Dieu de
Marie-France de Geyer, épouse
de notre trésorier Bruno de
Geyer, le 10 août 2017. Nos
correspondants au Burkina lui
ont fait part, eux aussi, de leur
soutien par la prière, à lui et à sa
famille.

GAOUA
la salle informatique, Notre Dame de l'Annonciation
« Comme promis , je vous envoie les photos de
la salle informatique. les informaticiens ont
installé le 19 août le câblage réseau. Nous
sommes en quête maintenant des autres
équipements, : tables, chaises, ordinateurs,
vidéo projecteur pour les formations etc.
Transmettez nos vifs remerciements a tous les
Amis de LATITUDE PARTAGE. Grâce a votre
solidarité et votre élan de cour, la salle
informatique qui semblait un rêve va être une
réalité a la rentrée 2017-2018 pour le
bonheur de nos élevés et de nos professeurs. Il
sera a ne point douter un outil pédagogique
très utile. »
Sœur Nathalie

HUMEUR
Une mystérieuse mission
Un homme dormait une nuit dans sa hutte lorsque soudain celle-ci se trouva remplie de lumière et Dieu apparut. Le Seigneur dit à
l'homme qu'il avait du travail pour lui. Il lui montra un gros rocher et lui expliqua que sa mission était de pousser ce rocher de
toute sa force.
Et c'est ce que fit l'homme, jour après jour, peinant du lever au coucher du soleil. Il rentrait chaque soir dans sa hutte, endolori et
épuisé, avec le sentiment de l'inutilité de sa tâche car le rocher ne bougeait pas.
Alors que l'homme commençait à donner des signes de découragement, Satan intervint : « Cela fait bien longtemps que tu pousses
ce rocher et il ne bouge toujours pas. Pourquoi te tuer à la tâche ? » L'homme, bien que tenté d'abandonner sa mission, fit cette
prière au Seigneur : « Seigneur, dit-il, j'ai travaillé dur et longtemps à ton service, mettant toute ma force à faire ce que tu m'avais
demandé. Or, après tout ce temps, je n'ai pas réussi à bouger ce rocher ne serait-ce que d'un millimètre. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Pourquoi est-ce que j'échoue ? » Le Seigneur répondit avec compassion : « Mon ami, quand je t'ai demandé de me servir et que tu
as accepté, je t'ai dit que ta tâche était de pousser ce rocher de toute ta force et c'est ce que tu as fait. Je ne t'ai jamais dit que tu
devais le déplacer. Maintenant tu viens à moi. Tu penses avoir échoué ? Regarde-toi. Tes bras, ton dos et tes jambes sont forts et
musclés. Tu as beaucoup changé et tes capacités sont maintenant beaucoup plus grandes. Tu as obéi, tu a persévéré, exercé ta foi et
ta confiance en Ma sagesse. Ça, tu l'as fait. Maintenant, mon ami, Moi, je vais déplacer le rocher !
D'après « petites histoires, grandes vérités » du père Ernest Ilboudo
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