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L’avenir des enfants

Lettre de liaison de
l’association Tidaani

passe par votre soutien

Le mot de la Présidente
Chers Amis, chers Parrains et Marraines,

www.tidaani.org

L’année 2011 a été une bonne année pour Tidaani, notre association compte à ce
jour 91 enfants parrainés, nous en sommes très fiers et vous remercions de votre
soutien.
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Il n'existe pas d'autre voie
vers la solidarité humaine
que la recherche et le
respect de la dignité
individuelle.
Pierre Lecomte du Nouÿ

L’ATF (Association Tidaani Faso) notre partenaire local, dirigée par Zakaria Béogo
accompagné des trois animatrices, Noëlie, Rose et Céline, fait un excellent travail
basé sur la confiance et l’envie partagée de donner à ces enfants une vie meilleure
et surtout leur offrir un avenir dans leur pays.
J’ai passé les mois de septembre, octobre et novembre à Fada N’Gourma, rejointe
en novembre par Yves Bonnant, Marie et Christophe Barrois. Nous avons pu
rencontrer tous les enfants, visiter les familles d’accueil et les établissements
scolaires, travailler avec l’ATF, être face aux réalités. Nous pouvons vous assurer de
la bonne marche de l’association au Burkina et de la qualité des parrainages sur
place.
Nous comptons toujours sur vous, et vous assurons de la France et du Burkina de
notre motivation à continuer nos actions et notre engagement.
Solidairement,
Véronique Farcis
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Voyage au Burkina-Faso
Je pars de France le 11 novembre et je rejoins FADA le 12 à midi (plus de 30 heures de route). Je suis accueilli
par Zakaria BEOGO le directeur de l’ATF, et par Véronique FARCIS la présidente française déjà sur place depuis
deux mois.
Dès le dimanche, le programme de travail est chargé: j’examine 40 enfants sur les 88 inscrits sur notre registre
de parrainages. Je suis aidé par une stagiaire française qui me sert de secrétaire et par une animatrice locale
qui me sert de traductrice quand la compréhension devient délicate. Je travaille dans une petite pièce, avec un
"divan" (un matelas mousse étalé sur 2 tables), devant une fenêtre à claire-voie, où il fait vite très chaud et cela
sent vite l’ours et la sueur. On boit des poches d’eau et on se lave fréquemment les mains. Je ne peux ausculter
qu’en dehors des horaires scolaires, ce qui me fait travailler “tard” le soir (Là bas, la journée commence souvent
à 5 h 30 et se termine donc beaucoup plus tôt que chez nous, et il n’y a pas d’éclairage en brousse sauf des
lampes à pétrole). Je parviens à boucler l’examen des 88 enfants dans la semaine. J’aurai aussi à consulter des
voyageuses malades (typhoïde ou palu) et également les animatrices et leurs enfants et la famille du directeur.
Les pathologies retrouvées
sont essentiellement des
problèmes cardiaques :
5 enfants présentent des
souffles
cardiaques
pour
lesquels une écho-cœur est
nécessaire: Cet examen n’est
pas réalisable sur place, faute
de matériel et de personnes
qualifiées : cela se fera à
OUAGADOUGOU.
Il y a bien sûr les enfants
hypotrophiques. Le fait d’avoir
des
dossiers
médicaux
remontant maintenant à
4 ans, voire 6 ans permet de
constater que certains enfants rattrapent leur retard, mais que d’autres stagnent, sans pouvoir expliquer cela
(pas de maladie évidente, peu ou pas de plainte, enquête alimentaire difficile voir impossible).
Un enfant présente une agénésie congénitale de la hanche droite (pas de tête ni de col fémoral et pas de
cotyle). mais cela ne l’empêche pas du tout de courir, de jouer au foot ni de faire du vélo...
D’autres enfants présentent des problèmes O.R.L. : Surdité congénitale (et donc enfant à qui il faut apprendre
le langage des signes) baisse de l’acuité auditive (heureusement, il y a un O.R.L. à l’hôpital de FADA).
D’autres enfants ont des problèmes parasitaires (Drépanocytose, Palu, Mycoses gynécologiques). Pour la prise
en charge de ces problèmes, je contacte une connaissance locale, le docteur Josiane DIALLO qui est en cours
d’installation de sa clinique gynécologique privée à FADA. Elle me permettra de recevoir 2 filles que je ne
pouvais pas examiner moi même, faute de moyens. Nous allons à l’hôpital de FADA : visite avec le Directeur
des soins infirmiers, puis avec l’infirmier chef des CSPS (dispensaires locaux, en ville et en brousse).
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Par ailleurs pour espérer financer partiellement les frais de déplacement et d’examens (Echographie cœur pour
5 enfants), nous contactons l’OCADES (organisme catholique de solidarité) qui nous avait déjà aidé par le passé
à financer en partie une intervention orthopédique pour un enfant vers le BÉNIN).
A nous de trouver le reste, ou une autre solution : J’ai entendu parler d’une mission cardiologique française qui
pourrait passer par là en février 2012 ...)
Chaque matin, lever à 6 heures à la fraîche, pour 1 heure de sport : soit une course à pied, soit vélo : cela
surprend beaucoup les passants dans la rue. A cette heure là, tout le monde est emmitouflé car il ne fait que 18
ou 19° et pour les locaux c’est très froid. Pour des conditions idéales, 1 heure plus tard, il fait déjà beaucoup plus
chaud (30°) et il fera 38 ou 39° à l’ombre et plus de 50° à midi pendant tout le séjour. Notre consommation
d’eau monte à 3 à 4 litres d’eau par jour.
Comme il n’y a pas de travail médical continuellement, nous proposons nos bras et nos idées pour réaliser des
activités pour lesquelles il manque des sous ou du matériel. Nous confectionnons avec Yves, Zacharia et les
animatrices, des étagères pour stocker les matériels destinés aux enfants. Nous en profitons également pour
réparer tout un tas de petites pannes qui empoisonnent la vie quotidienne : douche, lavabo instable, éclairage
de la cour défaillant, vélos abîmés.
Séjour toujours aussi riche et occupé mais je ne m'en lasse pas !!!

Christophe Barrois

Donnez ou Parrainez : ils ont besoin de vous !
Avantages fiscaux

Parrainer, c’est une aide concrète, efficace et solidaire
qui doit s’inscrire dans la durée.
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

Les versements à Tidaani (dons, adhésions,
parrainages) bénéficient d’une déduction d’impôt de
66% (article 200 du CGI).
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 €.
Un reçu fiscal vous sera envoyé en début de chaque
année.
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Conseil d’Administration
Présidente :
Vice président :
Trésorier :
Trésorière adj. :
Secrétaire :
Secrétaire adj. :

Véronique FARCIS
Yves BONNANT
Louis MERON
Emmanuelle AUGER
Florence LAFERTÉ
Danielle MONVOISIN

Marie BARROIS
Christophe BARROIS
Mathieu BLANCHET

—————————————————————————————————
TidaanInfo : Véronique FARCIS

Tidaani est une association humanitaire à but non lucratif, loi de 1901, enregistrée sous le n° W353003372 à la préfecture de Rennes.
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VIVAVI, Tourisme et Solidarité
Faanda….Tunda…..Loujou…..
Bonjour en Gourmanché…..
Ce n’est pas un vain mot…… la bienvenue, l’accueil au
Burkina Faso….
L’association VIVAVI est née en 2008, de la rencontre de
voyageurs français avec un Burkinabé NOEL COMBARY,
désireux de faire connaître son pays, de partager avec
les étrangers ses traditions, sa culture
et
d’accompagner ses compatriotes vers une vie meilleure.
Lui-même a créé VIVAVI BURKINA qui a pour objectif de
recevoir les voyageurs, dans le cadre d’un tourisme
solidaire basé sur l’échange, le partage de la vie des
Burkinabé et l’aide financière : 12% du prix du séjour va
directement à des financements de projets, en
particulier dans un village de brousse et dans une
communauté Peule, proches de FADA N’GOURMA, ville
où se situe le siège de l’Association, à 220 km à l’est de
OUAGADOUGOU; ceci en concertation avec les comités
de villageois, toujours à l’écoute des besoins des
populations :
- Construction d’un moulin à farine, organisation
maintenant autonome.
- Forage de deux puits et suivi d’entretien.
- Aide agricole : plantation de MORINGA, arbre dont
les qualités sont multiples….nutritives, médicinales.
- Formation à la fabrication de savon de beurre de
karité.
- Financement du salaire d’un instituteur pour les
enfants peuls.
- Aide financière et logistique pour un groupement de
femmes "jardinières".
D’autres projets sont en cours.
Peu à peu l’action de VIVAVI s’est élargie :
Des partenariats avec des établissements scolaires
français se sont concrétisés. Plusieurs groupes d’élèves
viennent effectuer des stages scolaires dans les
structures scolaires et sanitaires de FADA, stages
confirmés par des conventions avec les ministères.
Avec la participation pédagogique et financière d’un
LEP de la région Bretonne, une formation d’assistantes
maternelles pour des femmes burkinabé (le besoin est
réel) s’est mise en place en novembre et décembre
2011, conjointement avec des instructeurs burkinabés.
Ce qui permettra à ces jeunes femmes de trouver un
travail qualifié et reconnu, et de pouvoir faire vivre leur
famille.

Stages qualifiants pour des élèves français d’une école
de formation d’aides soignants.
Stages pour des jeunes français préparant des concours
d’entrée aux écoles sanitaires et sociales.
Quelle action pour nous en France ?
-Rechercher en France des voyageurs pour participer à
des séjours solidaires au Burkina Faso, les accompagner
au départ et recueillir leurs ressentis au retour.
-Activer des partenariats avec les établissements
scolaires pour organiser des séjours d’élèves.
-Trouver des financements pour pérenniser les projets
mis en œuvre grâce à l’apport financier des voyageurs.

Malgré nos différences de vie, de culture, nous
revenons riches d’échanges et de rencontres. Il est
certain que ces différences peuvent nous déconcerter.
Cependant, nous nous sentons « humbles » devant la
dignité de ces hommes et de ces femmes qui vivent de
peu et avec peu mais qui ont toujours quelque chose à
partager….
Dates des prochains voyages : du samedi 9 au 23 juin
2012, du samedi 4 au 18 août 2012 et du samedi 10 au
24 novembre 2012
Contactez nous….nous vous accompagnerons.
Environ deux-trois mois avant le départ, nous vous
rencontrons pour la préparation au séjour et pour vous
aider dans l’organisation du voyage.

Contact
Présidente
Secrétaire
Président

: vivavifrance@hotmail.fr
: Marie BARROIS 06 72 25 39 41
: Anne-Claire OUEDRAGO 06 66 99 82 27
: Noël COMBARY 00 226 70 11 09 45
combarynoel@yahoo.fr

Blog

: http://vivavi.over-blog.fr

