Petite feuille de manguier n° 39
Bonne année à vous, adhérents et amis de Coup de pouce,
Bonne année à vous, amis Burkinabé !
Osons avancer, inventer, créer, donner…
Dans la confiance et l’amitié, réjouissons-nous tous ensemble,
Que cette année soit belle et bonne !
Bonjour à tous,
Le départ pour « le Faso » est fixé au 9 janvier… retour le 28 février. Cette année
encore, 7 semaines qui seront bien occupées.
Mais avant de vous entraîner dans l’aventure, je rappelle que « l’enveloppe
magique » est ouverte : vous pouvez y déposer vos dons qui seront utilisés,
comme toujours, pour des secours imprévus (l’an dernier, nous avions financé des
dépenses de matériel scolaire pour des filleuls, la réparation d’un vélo et des
repas de cantine à Gounian, remplacé des ballons de foot à Gounian et fourni des
ballons dans des écoles, …). Merci à vous !
Voici donc ce qui est prévu pour ce temps de voyage au soleil !
A OUAGADOUGOU, nous retrouverons les 18 filleuls et leurs familles : avec Laure
nous ferons le point sur les résultats scolaires, l’évolution et la situation familiale de
chacun, nous nous rendrons aussi dans les établissements scolaires pour rencontrer les
professeurs et connaître leur avis sur chaque élève, nous fêterons les retrouvailles lors
d’une journée joyeuse avec repas et remise des cadeaux des parrains, et nous
organiserons une après-midi avec des jeux de société.
Nous irons à la bibliothèque avec Salia et Raki qui nous partageront leur expérience
et leurs soucis, et nous verrons ensemble si nous pouvons les aider à trouver des
solutions pour que les enfants rapportent mieux les livres.
Bien sûr, nous rendrons visite à de nombreux amis, et nous ferons des achats
d’artisanat, particulièrement des bronzes.
A BOBO DIOULASSO, accueillis comme toujours chez Pako, nous visiterons les
amis de la Croix Rouge, ferons le point sur la bibliothèque de l’école, et passerons des
moments de détente dans cette ville très agréable. Là encore, de nombreux achats
d’artisanat sont prévus, ainsi que les livres scolaires que nous emporterons ensuite à
Sindou Koroni et à Gounian.
Puis nous passerons une semaine entière A SINDOU KORONI, où nous
retrouverons avec joie les femmes de l’association Benkadi, toujours aussi actives. Nous
verrons les 11 enfants parrainés et les féliciterons des bons résultats scolaires. Nous

essayerons aussi de comprendre pourquoi la construction des sanitaires n’a pas avancé
et nous prévoyons pour cela de réunir le chef de village avec les chefs de quartiers.
KANKALABA étant à une trentaine de kilomètres, nous irons voir le proviseur du
lycée qui nous montrera ce qu’il a pu organiser pour la nouvelle bibliothèque avec les
livres que nous avons envoyés toute l’année.
Nous retournerons ensuite à BOBO chez Pako, avant de reprendre la route pour
Gounian.
A GOUNIAN, nous verrons pour la première fois le dispensaire en activité, avec
médecin et infirmiers !!! Ce sera une grande joie. Nous ferons connaissance avec le
nouveau maire de Kougny (dont dépend Gounian), et il est prévu des rencontres avec le
Médecin Chef et le Préfet pour la construction du bâtiment de la maternité. Monsieur
Sankara, l’entrepreneur, nous fournira des devis et nous espérons qu’à la fin du séjour
(au moins une semaine), tous les projets seront bien en place.
Il est prévu de grandes promenades – au soleil ! – pour aller visiter les pépinières,
les jardins, l’école, tous les quartiers, y compris celui des Peuhls, assister au traditionnel
match de foot, etc. …
Au retour à Ouaga, ce seront les adieux, les derniers achats d’artisanat, les
dernières visites aux établissements scolaires et aux filleuls…

Et tout cela, toujours en compagnie de notre fidèle et indispensable
SALIA, à qui nous réservons une grande surprise !!! mais comme une surprise
ne se dévoile pas, il vous faudra attendre le retour !

PROVERBE AFRICAIN : Au bout de la patience, il y a le ciel.
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