
Cette année, 4 élèves ont été présentés au BEPC, 2 ont été reçus ce qui est une belle 

réussite car ces élèves vont passer en seconde à la rentrée. 

C'est  une grande première pour Tidaani que des enfants parrainés entrent au lycée. 

Félicitations aux enfants et aux membres de l’ATF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie et Poyombo passent en seconde 

 Sur 11 élèves présentés au CEP (Certificat d'Etudes Primaires), 7 l'ont obtenu ce qui 

leur permet de rentrer en classe de 6
éme

.
 

 

 

La seule chose qui permet 

à l'homme de vivre,  

c'est l'acte. 

 

Jean-Paul Sartre 

 

 

Au final, sur les 76 enfants parrainés, à ce jour, 57 passent en classe supérieure. Ce 

qui est un très bon résultat. En effet, les conditions de scolarité, 100 élèves dans 

une même classe, le manque de 

matériel…. rendent difficile l’accès à 

la classe supérieure. 
 

Pour pallier à ces difficultés, un 

soutien scolaire a été donné aux 

enfants en classe d’examen par des 

m e m b r e s  d u  c o n s e i l 

d’administration favorisant ainsi ces 

bons résultats.  
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Cette année, toujours grâce à un généreux donateur, 

46 enfants encadrés de 7 membres du Conseil 

d'Administration de l’ATF ont bénéficié d’un séjour 

de 3 jours à Ouagadougou. A cette occasion, les 

enfants ont pu découvrir pour la première fois leur 

capitale. 

Ils ont quitté Fada le mercredi 21 juillet et sont 

arrivés après 4 heures de voyage. Pour la majorité, il 

s’agissait de leur premier voyage en car.  

 

 

L’après midi a été consacrée à la visite du parc de 

Bangr-Weogo, très intéressant parc urbain, un coin de 

Nature sauvage en plein milieu de la capitale. 

Les enfants ont pu obtenir des explications sur la faune 

et la flore de leur pays. 

Le lendemain, visite de la base aérienne, les enfants sont 

alors montés pour la première fois dans un avion où leur 

en a été expliqué tout le fonctionnement. 

Moment très riche en émotion pour petits et grands ! 

Ensuite, toujours en car, visite de quelques 

infrastructures de la ville (échangeurs, l’Assemblée 

Nationale, le Palais du Premier Ministre, etc …). 
 

Pour le dernier jour, visite du parc de Ziniaré, situé à 

proximité de la résidence du président du Burkina Faso, 

Blaise COMPAORE. Les enfants ont pu voir avec 

émerveillement tous les animaux de leur pays (lions, 

éléphants, hippopotames, singes, girafes, …), animaux 

qu’ils découvraient pour la première fois. 

 

Puis retour sur Fada avec des images plein la tête !!!!  

 Colonie de vacances 2010 de l’ATF 

Le mot du Directeur de l’ATF 
Au nom du conseil d'administration et à mon nom propre, je tiens à remercier les 

partenaires et différents encadreurs qui ont permis de réaliser cette activité. C’est 

l’occasion pour les enfants de s’ouvrir sur leur pays. Pendant ces trois jours, les enfants 

ont renforcé leurs liens et se sont rapprochés. Expérience riche en émotions et 

inoubliable pour tous !!  

Je remercie aussi toutes les marraines et tous les parrains pour leur soutien.  

Zakaria BEOGO. 
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Parrainer, c’est une aide concrète, efficace et solidaire 

qui doit s’inscrire dans la durée. 

 

Grâce aux parrainages, les marraines et parrains 

apportent le financement de tous les éléments de base 

dont un enfant a besoin pour pouvoir s’épanouir dans 

son contexte culturel. 

 

A ce jour Tidaani parraine 76 enfants, mais c’est encore 

une liste importante de filles et garçons de tous âges 

que nous souhaitons pouvoir parrainer avec notre 

partenaire à Fada, l’ATF. 

 

L’avenir des enfants passe par votre soutien, ils ont 

besoin de vous, de votre soutien affectif, moral et 

financier. 

 

Vous pouvez obtenir plus d’informations et télécharger 

une fiche de don ou un dossier de parrainage sur notre 

site :  www.tidaani.org 

 

La solidarité, c’est aussi d’en parler autour de vous : 

famille, amis, collègues de travail, ... 

Avec la déduction fiscale, pour 25 centimes par jour,  

beaucoup moins cher qu’une baguette de pain vous 

pouvez sauver un enfant. 
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 Donnez ou Parrainez : ils ont besoin de vous ! 

 

Sandrine a dix ans.  

Elle est orpheline de père et de mère.  

Ses frères et sœurs plus âgés sont 

retournés au village rejoindre la grande 

famille sans pouvoir l’emmener.  

Elle a alors été recueillie par des voisins. 

Ceux-ci, déjà très nombreux, ne pouvaient 

prendre en charge cette enfant sans aide.  

C’est dans ce contexte qu’elle a été 

proposée au parrainage à l’ATF.  

Grâce au soutien de Tidaani, elle va 

pouvoir poursuivre sa scolarité et 

continuer de vivre chez ces personnes qui 

sont devenus ses tuteurs.  

Avantages fiscaux 
 

Vous êtes imposable :  

 

Les versements à Tidaani (dons, adhésions, 

parrainages) bénéficient d’une déduction 

d’impôt de 66% (article 200 du code général des 

impôts). 

Par exemple, pour un don de 50 € il ne vous en 

coûte que 17 €. 

Pour un parrainage, la mensualité de 22 € ne 

vous reviendra qu’à 7,48 €. 

Une année de parrainage ne vous coûtera, après 

déduction, que 89,76 €. 

 

Profitez de ces avantages pour aider les plus 

démunis. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé en début de 

chaque année. 

 Sandrine va pouvoir poursuivre sa scolarité  



Conseil d’Administration  
 
  Présidente :  Véronique FARCIS Emmanuelle AUGER 
  Vice présidente : Marie BARROIS Christophe BARROIS 
  Vice président   : Yves BONNANT Mathieu BLANCHET 
  Trésorier : Louis MERON Béatrice DUOLÉ 
  Secrétaire : Danielle MONVOISIN Florence LAFERTÉ 
  Parrainages : Yves BONNANT  
  Inter associations : Guy NOGUES 
   
 —————————————————————————————————   
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Une nuit culturelle avec une troupe professionnelle 

marque la fin du séjour et Ouagadougou s’achève avec 

les fameux crocodiles de BAZOULE. 

Des options peuvent être greffées à ce séjour, qui 

permettent de vivre d’autres aventures ou de visiter 

d’autres endroits du pays.  

LES SEJOURS : 

Dates des prochains séjours :  

Novembre 2010, Janvier et Février 2011  

Voici 2 ans aussi que des voyageurs précédents se sont 

engagés à développer les séjours et ont formé un outil 

formidable de renseignements et de préparation au 

voyage, il s’agit de VIVAVI France. 

 

Pour en savoir plus  :   http://vivavi.over-blog.fr 

   www.vivavifrance.org 

Pour nous contacter :  vivavifrance@hotmail.fr   

  info@tidaani.org 

Voilà 2 ans bientôt que grâce à VIVAVI, la région Est du 

Burkina connaît un afflux touristique de plus en plus 

important. 120 français jeunes et adultes ont séjourné 

de 2 à 4 semaines durant, emportant avec eux des 

souvenirs "inoubliables" et magiques, comme en 

témoigne ce leitmotiv qu’ils nous ont laissé : "VIVAVI 

c’est pour la vie".  
 

LE CONCEPT 

 Partant du fait que toutes les visions du monde sont 

complémentaires, VIVAVI présente à ses voyageurs un 

concept d’échanges de proximité socio professionnels 

ainsi qu’une esquisse pour comprendre la religion 

fondamentale du GOURMANTCHE et de l’africain donc : 

l’Animisme. 

VIVAVI c’est donc aussi vivre au plus près la réalité 

africaine qu’est le village. 
 

Partant également du fait que tous les hommes aspirent 

à améliorer leurs conditions de vie -selon leur propre 

vision du développement- VIVAVI actionne une 

solidarité du voyageur pour mener et soutenir des 

projets de développement pour les villages. 

C’est pourquoi VIVAVI c’est aussi "vivre au village, pour 

faire vivre le village".  

 

LES TYPES DE SEJOUR 

 LES SEJOURS ADULTES, socio professionnels et 

découvertes. 
 

 De 2 à 3 semaines, ils sont pleins de rencontres et de 

visites de structures dans la ville de FADA, ils sont 

marqués par les séjours aux villages, KOMANGOU et 

PEUL. 

Association Tidaani 
27, Bd. Solférino 

35000 Rennes 

Tel : 06 81 21 01 92 

Courriel : info@tidaani.o
rg 

Web : www.tidaani.org 

Tidaani est une association humanitaire à but non lucratif, loi de 1901, enregistrée sous le n° W353003372 à la préfecture de Rennes. 

 VIVAVI, Tourisme et Solidarité 
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