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Edito
Proverbe d’Aristide
"Si tu veux aller vite, marche
seul mais si tu veux aller loin,
marchons ensemble."

Des nouvelles
d’Idrissa
Les résultats scolaires d’Idrissa
sont en nette progression.
Aristide et Nata qui
l’accueillent chez eux sont
soulagés. Il retrouve toujours
sa famille lors des vacances et
tout le monde veille à son bien
être.

Patrimoine mondial
Le parc W d’Arly situé à la
frontière entre le Bénin et le
Burkina Faso a été inscrit au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Il constitue un
réservoir exceptionnel de
diversité biologique pour
l’Afrique occidentale.

Compteurs
Chèvres : 180

L’actualité du Burkina nous a contraints à revoir notre gazette.
Une nouvelle fois, le pays est touché par le terrorisme. A
Ouagadougou, l’ambassade de France ainsi que l’état major des
forces armées burkinabées ont été visés le 2 Mars. Bien sur,
toutes nos pensées sont pour les victimes ainsi que leurs
familles. Ces attaques sont absolument regrettables car en plus
des tensions engendrées, il est plus difficile d’envisager des
déplacements pour les étrangers. Une étude de l'Observatoire
national du tourisme burkinabé a relevé que les recettes des
hôtels, des cafés, des restaurants et des agences de voyage se
sont drastiquement effondrées. Dans les deux mois qui avaient
suivi l’attentat du 13 Août 2017, le chiffre d'affaires des hôtels
avait ainsi plongé d'un tiers, celui des cafés et restaurants de
42% et celui des agences de voyages de 56%.
L’équipe Maane prévoyait un voyage d’ici Avril. Cependant,
cette triste nouvelle remet en question l’idée d’un prochain
déplacement. Nous vous
tiendrons bien sûr informés
de la décision prise dès que
possible. Heureusement,
même à distance nos
actions continuent car la
collaboration avec les
directeurs de l’école GalYaam ainsi qu’avec Aristide
nous permet d’assurer
l’avancement des projets.
De France, on se mobilise
et deux écoles concrétisent
de beaux partenariats avec
un enthousiasme certain.
Votre soutien est plus que
jamais important en ces temps difficiles. Un immense merci à
vous car chaque geste, chaque don, chaque bonne volonté nous
permet de construire ensemble un meilleur environnement
scolaire pour les élèves de Gal-Yaam.

Micro-crédits : 91
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Correspondance et solidarité
Nous sommes très fiers de vous annoncer une nouvelle
collaboration! Cette fois ci ce sont les élèves de l’école
primaire Marius Campagno du Tignet, qui sur une idée de
Geoffrey Hugues (directeur de l’école) sont en train de mettre
en place une correspondance avec les élèves de Gal-Yaam.
Les CM1 et CM2 ont déjà rédigé des lettres qui sont en cours
d’acheminement vers le Burkina!
L’objectif de cet échange est d’ouvrir les enfants de ces deux
continents à la culture de l’autre, mieux connaître le monde et
se rendre compte des différences ainsi que des points communs
de leur mode de vie et cela sans porter de jugement.
Pour mettre en place ce partenariat, une équipe de
l’association est allée directement dans les classes au Tignet
pour présenter Maane. Et quelle belle surprise, les enfants ont
fait preuve d’un grand enthousiasme ce qui nous a
profondément émus.
Chacun y est allé de sa question parfois incongrue mais toujours
pertinente.
Avec dynamisme, toute l’école s’est mobilisée pour collecter
des vêtements qui ont déjà été distribués sur place par une
amie de passage à Ouahigouya ( merci Brigitte). Force de
générosité ils ont également parrainé des enfants avec l’achat
de plusieurs chèvres. Un grand merci aux enfants bien sûr ainsi
qu’aux parents et enseignants qui ont permis l’aboutissement
de ce joli projet!
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Les travaux
La nouvelle école avance mais
faute de budget elle n’a
malheureusement pas pu être
ouverte à la rentrée de
Septembre. Quatre classes
devraient ouvrir l’année
prochaine, l’électricité et
d’autres petits travaux sont en
cours.

Artisanat
Grâce à votre générosité notre
stock d’artisanat est presque
vide.
Nous espérons pouvoir aller
faire le plein le plus rapidement
possible!

Micro-crédit
Une seule action avec 2
effets positifs : aider des
femmes à monter un
commerce pour subvenir aux
besoins de leur famille, et
contribuer au financement de
la cantine et de l’association.
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3ème opération pour le lycée Notre Dame de Sion
de Marseille
En 2014, l’équipe Maane est allée présenter l’association au Lycée
Notre Dame de Sion de Marseille. Les enseignants et les élèves ont
ensuite mené une opération "une chèvre pour un enfant à l’école"
puis l’année d’après "mirco-crédit". Ce fut deux beaux succès.
C’est donc avec grand plaisir que nous renouvelons ce partenariat
cette année.
Les professeurs ont expliqué les actions que nous menons et ont
disposé un panneau informatif aux yeux des lycéens. La collecte a
démarré et s’achèvera fin Mars. Nul doute que votre générosité
portera ses fruits. Nous comptons sur vous…. des nouvelles dans la
prochaine gazette.

POUR NOUS AIDER
Rendez-vous sur : www.maane.fr
Vous pourrez faire :
-un don en ligne (carte bleue, visa, …) sécurisé PayPal,
-un chèque adressé à : MAANE – 76 chemin des Brusquets –
06600 Antibes
-Un parrainage de l’association par un versement mensuel (10 €
minimum par mois).
Si vous souhaitez participer à l’opération « MICRO CREDIT » et
financer un petit commerce, il suffit de faire un don de 75 €.
Si vous souhaitez participer à l’opération « CHEVRES », il suffit
de faire un don de 120 € (1/3 à l’achat de la chèvre, 1/3 à
l’inscription pour la 1ière année scolaire et 1/3 pour la cantine).
Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire
66% de l’aide que vous apportez (dans la limite de 20% de
votre montant imposable). UN DON DE 100 € NE COÛTE
AINSI QUE 34 €.
Et un très grand merci pour votre soutien et tous vos
encouragements qui nous vont droit au cœur !
Rappel : tous vos dons sont directement utilisés dans nos actions : pas de
frais de structure (administratifs, voyages, déplacements) : les bénévoles
de l’association y pourvoient eux même sur leur temps et leurs deniers
personnels.
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