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Tidaani  
L’avenir des enfants passe par votre soutien. 

 
Le parrainage, vos interrogations ? 

 
 

Qui sommes nous ? 
Tidaani, est une association humanitaire loi de 1901 enregistrée sous le n° W353003372 à la 
préfecture de Rennes. 
 
Tidaani, signifie : espoir, en Gourmantché langue parlée dans tout l’Est du Burkina Faso. 
 
Tidaani intervient au Burkina Faso principalement dans la région de Fada N’Gourma.  
Notre mission est de venir en aide aux enfants vulnérables, orphelins, abandonnés et déshérités en 
proposant des parrainages pour pouvoir sur le long terme les aider à évoluer.  Grâce à vos dons nous 
leur apportons tout ce qui est nécessaire à une bonne évolution, alimentation, scolarisation, formation 
et soins. Ils sont ainsi préparés pour affronter leur future vie d’adulte. 
 
Quelle est la durée d’un parrainage ? 
C’est bien souvent sur une période minimale d’un an que les parrains s’engagent. L’engagement sur 
une longue durée nous permet de mettre en place des projets éducatifs et professionnels. Si l’enfant 
devait quitter l’organisation Tidaani pour une raison ou pour une autre, nous vous avertirions et vous 
proposerions un autre filleul. 
 
Et si je ne pouvais pas continuer mon parrainage ? 
Malgré tout nous continuerons notre aide et chercherons d’autres parrains et marraines.   
 
Puis-je choisir un enfant selon mes critères ? 
Tous les enfants ont besoin d’aide et certains beaucoup plus que d’autres. C’est pour cela que nous 
proposons, avec l’aide de notre coordinateur de l’association ATF 'Association Tidaani Faso) et de 
nos référents burkinabés, un enfant selon les listes d'attente.   
 
Quel est le profil des enfants ? 
Les enfants à parrainer, sont scolarisés ou à scolariser. 
Pour les plus grands, nous poursuivons la formation professionnelle ou les études à Fada N’Gourma. 
 
Quelle est la situation des enfants ? 
Tous les enfants vulnérables ont des histoires différentes. Les services de l’Action Sociale du Burkina 
Faso ont classés ses enfants en différentes catégories : orphelins d’un des deux parents (OS : 
orphelin simple),  orphelins, de deux parents (OC : orphelin complet), abandonnés (EA : enfants 
abandonnés) et vulnérables (EV).  
Le parrain recevra une fiche présentant l’enfant, sa situation, son histoire et sa photo.  
 
Est il possible d’envoyer de l’argent ou un cadeau à l’enfant ? 
Vous pouvez envoyer chèques ou CCP à Tidaani. Notre coordinateur sur place saura trouver un 
cadeau utile, approprié et souhaité par l’enfant.  En effet, l’expérience montre qu’un cadeau venant de 
France est quelquefois peu approprié et risque de créer des jalousies. Trop de cadeaux sur un enfant 
risquent d’avoir des effets pervers. Vous serez avisé par l’enfant ou le coordinateur, du cadeau qui lui 
aura été attribué. Quant au solde éventuel notre coordinateur l’utilisera si nécessaire pour l’enfant lui-
même ou d’autres enfants. 
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Comment payer 
Pour le moment nous préférons les paiements avec prélèvements réguliers, ce qui nous permet de 
programmer les financements à long terme, nous acceptons cependant les paiements par chèque. 
Vous pouvez choisir la périodicité de paiement : Mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.  
Vous recevrez un reçu fiscal de don au début de l'année suivante. 
 
Puis-je écrire à l’enfant  
Oui, les enfants sont toujours très heureux et attendent les nouvelles que peuvent leur donner leurs 
parrains et marraines (vie de la famille et nouvelles de France). Envoyez-nous vos lettres au siège de 
Tidaani. Régulièrement nous regroupons et expédions les courriers vers notre coordinateur qui les 
distribue et assure avec les enfants les réponses.  
 
Comment avoir des nouvelles de mon filleul ? 
Vous recevrez la lettre de liaison de Tidaani: "TidaanInfo".  
Vous recevrez aussi une lettre de l’enfant vous relatant sa vie et son évolution scolaire. Cette lettre est 
rédigée par lui si ses acquis scolaires le permettent, sinon par notre coordinateur ou le personnel 
d’encadrement. 
 

            Niveau scolaire 
Au Burkina Faso les enfants sont scolarisés plus tard que chez nous, souvent ils arrêtent en cours 
d’année par manque de fournitures scolaires ou parce qu’ils ne peuvent plus payer l’école. L’âge pour 
être en 6

ème
 est très souvent autour de 14, 15 ans.  Au Burkina, que les enfants soient dans le privé ou 

dans le public les frais de scolarité sont très élevés. 
 
Qui est garant de la bonne utilisation des fonds ? 
Notre coordinateur et les référents sur place rendent compte au bureau de l’association une fois par 
trimestre. Plusieurs fois par an des membres du conseil d’administration ou des adhérents de Tidaani  
se rendent sur place à leurs frais pour suivre les projets en cours et la bonne utilisation des fonds.  
Notre référents sur place est M. Zakaria BEOGO Directeur de l’ATF (Association Tidaani Faso) à 
Fada, partenaire de Tidaani. 
 
 
 
 
 

Vos contacts :  
 

Véronique COSSON 
Présidente de l'association Tidaani 
Tél : 06 81 21 01 92 
Courriel : info@tidaani.org 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Tidaani.  52 rue Pablo Néruda. 35700 Rennes Tel : 06 81 21 01 92 

Courriel : info@tidaani.org    Web : www.tidaani.org 

 


