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Bonjour à tous
Les dernières manifestations de Coup de pouce ont bien occupé les bénévoles
depuis la mi-septembre !
Vide-greniers à Mérobert le 17 Septembre : bien calme…
Expo-vente Artisanat d’Ailleurs à Authon le 22 Octobre : belle fréquentation
malgré le temps peu engageant… nous avons fait une caisse légèrement
inférieure à l’an dernier, mais tout à fait satisfaisante.
Vide-Garage à Authon les 17, 18, 19 Novembre : inespéré ! beaucoup de
monde, beaucoup de ventes, une caisse bien remplie ! nous sommes en
progression tous les ans, mais cette année nous avons fait un pas de géant.
Une nouvelle activité : la vente d’objets, livres, CD, DVD sur Internet (Le bon
coin et Price Minister). Cette activité commence à porter des fruits non
négligeables. Cela prend beaucoup de temps, mais devient petit à petit tout
à fait rentable.
Pour cela, il faut des bras, des idées, du temps, de l’énergie : merci infiniment à tous les
bénévoles qui sont toujours sur le pont et sans lesquels rien ne serait possible.
Il reste de l’artisanat à vendre, mais il n’a pas été possible – faute de place et faute de
temps – de s’inscrire à un marché de Noël. On pourrait peut-être envisager de trouver
un point de vente d’ici Noël : toutes les idées sont bienvenues.
Quelles nouvelles au Burkina ?
A Ouagadougou, la rentrée s’est bien passée : Salia a téléphoné : « ça y est,
ils sont tous à l’école » ! L’association des familles parrainées continue un excellent
travail et suit très bien chaque filleul dans son parcours.
A Sindou Koroni, Coup de pouce maintient son aide à la scolarité des 11
enfants choisis par l’Association Benkadi. Grâce à la générosité de vous tous, nous avons
pu envoyer encore cette année de nombreux paquets de fournitures scolaires destinés à
tous les enfants du village (classes primaires et secondaires). C’est pour eux une aide
très importante.
A Kankalaba, de nombreux colis de livres sont partis tout au long de
l’année pour la bibliothèque du lycée. Merci à ceux qui ont répondu à notre appel pour
donner les livres au programme (selon la liste fournie).
A Gounian, pour la première fois cette année, nous avons envoyé
également des colis de fournitures scolaires. Cela a été une surprise car nous ne leur en
avions jamais parlé.
A Gounian encore, notre grand désir de construire le puits pour les jardins
des femmes va se réaliser. Grâce à toutes les manifestations qui se sont très bien

déroulées, et grâce aux dons, nous pouvons financer ce puits et l’argent est parti la
semaine dernière.
A Gounian toujours, la nouvelle de l’agrandissement du dispensaire est
confirmée. Il était prévu que la salle d’accouchement soit l’une des salles du bâtiment
du dispensaire. Mais une nouvelle loi demande qu’un bâtiment soit réservé à la
maternité : cela paraît en réalité une excellente chose, aussi bien sur le plan de l’hygiène
que de l’organisation. Il semble difficile que les malades, hommes, femmes et enfants,
se retrouvent dans les mêmes lieux que les femmes qui accouchent.
Pour nous, cela veut donc dire : construire un nouveau bâtiment. Dans l’immédiat, nous
n’en avons pas le premier sou, et ils le savent. Lors de notre séjour, des devis seront
établis avec l’entrepreneur, Monsieur Sankara, qui a déjà réalisé les autres bâtiments et
en qui nous avons une totale confiance.
Des aides ont été demandées au Rotary Club et au Lions Club, nous attendons les
réponses. Et nous continuons toutes les activités qui peuvent enrichir la tirelire ! Ne
nous décourageons pas, nous avons déjà réussi la plus grande partie du travail, il n’y a
pas de raison que nous n’arrivions pas à terminer !
Le départ de Michel et Françoise est prévu pour le 9 Janvier, retour le 28
Février. Si les parrains pouvaient faire parvenir les cadeaux pour leurs filleuls avant le 20
décembre, ce serait parfait !

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 9 DECEMBRE
10h30
AUTHON LA PLAINE
(2, rue de Malassis)
Puis déjeuner « sorti du panier » pour tous ceux qui le veulent

PROVERBE : L’argent est bien,
mais l’homme est meilleur car il répond quand on l’appelle
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