
Chers Parrains et Marraines, Chers Donateurs, Chers Adhérents, 

 

Le Conseil d’Administra�on de Tidaani se joint à moi pour vous présenter ses 

meilleurs vœux en ce début d’année 2016. 

A ce jour, 86 enfants sont parrainés par notre associa�on grâce à vous et pour eux, 

nous vous remercions. 

La fin de l’année scolaire 2015 a été très fructueuse ! 

Nous avons 2 bacheliers, c’est une grande première. Myriam est maintenant à la 

faculté de droit à Ouagadougou et Halidou à l’école supérieure de santé à Fada.  

2 sont maintenant enseignantes et vont passer leur test d’intégra�on afin d’avoir un 

poste. 

4 jeunes ont eu le brevet des collèges et sont maintenant en seconde. 

Et enfin, 6 enfants ont obtenu le cep (cer�ficat d’étude primaire) et ont entamé la 

sixième à la rentrée. 

En 2015, nous avons signé un partenariat avec une associa�on de Saint Lô, et l’ATF 

(Associa�on Tidaani Faso) accueille 20 enfants supplémentaires avec l’embauche 

d’un nouveau salarié. La famille s’agrandit ! 

Notre séjour en octobre/novembre, Yves Bonnant, Christophe Barrois et moi-même, 

nous a permis de constater la bonne marche de l’associa�on sur place. Nous é�ons 

accompagnés de plusieurs parrains et marraines, ravis de leurs séjour et de la 

rencontre avec leurs filleuls. Nous avons  assisté à la campagne présiden�elle mais 

sommes rentrés juste avant les élec�ons ….. 

En vous remerciant encore 

pour votre générosité, et 

en souhaitant beaucoup 

de courage au peuple 

burkinabé touché comme 

nous par les aAentats. 

Solidairement, 

Véronique Cosson 

 

Admis au CEP: 

alice, fahimatou, aïcha, saïbou, 

sarah et souleymane. 

 

"La seule chose promise 

d’avance à l’échec,  

c’est celle que l’on  

ne tente pas." 

 

Paul-Emile Victor  
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Compte-rendu de notre mission à FADA N’GOURMA  

 

Après avoir un peu hésité à par�r, vues les condi�ons locales un peu inquiétantes (une nouvelle 

révolu�on en octobre dernier, juste avant des élec�ons na�onales qui ont finalement été reportées d’un mois : 

le 29 novembre), nous prenons l’avion à Nantes direc�on Roissy CdG) pour OUAGA.  

 Voyage aérien et terrestre sans problème, sauf en arrivant à FADA où Dominique sort son appareil 

photos au cours d’un contrôle de police en cours de route et prend des clichés. Pour son premier voyage il est 

gâté : interpella�on et  vérifica�ons approfondies des clichés par un commandant de gendarmerie… Pas de suite 

à ceAe péripé�e. 

Nous sommes accueillis par Véronique, la présidente, arrivée sur place 15 jours plus tôt avec une équipe 

de 5 personnes qui sont déjà repar�es le jour de notre arrivée.  

Je me mets au travail l’après-midi même, car Véronique m’a préparé le travail : 13 enfants m’aAendent 

déjà à l’A T F pour la première séance. J’ai apporté du matériel et surtout une bascule mécanique pour éviter de 

courir les différents services pour trouver l’engin. Je travaille avec Céline, une animatrice chevronnée qui 

connaît bien les enfants pour travailler à l’A T F depuis sa fonda�on (2000)  

Chaque soir j’examine  une  douzaine d’enfants, et je termine à la nuit tombée (18 h). Le Jeudi est le jour 

le plus chargé où je vois 33 enfants, avec une courte pause à midi.  

Nous faisons aussi un déplacement en brousse avec Marie Céline et Marie pour rencontrer 2 enfants 

pris en charge par une autre asso (WAALDE) dont j’assure la surveillance médicale : cela tombe bien car l’un des 

enfants présente une boiterie due à un raccourcissement de membre inférieur : L’interrogatoire de cet enfant 

âgé de 15 ans permet de retrouver une chute remontant à 4 ans dont il ne s’est pas relevé car il avait mal : 

l’enfant a probablement du rester couché quelque temps, sans diagnos�c. Nous lui proposons de venir à 

l’hôpital pour faire des clichés radio : je lui trouve une fracture du col fémoral gauche actuellement consolidée 

au prix d’un raccourcissement de la longueur du col et d’une usure de la tête fémorale : Voici un jeune candidat 

probable à une prothèse, plus tard.  

Je retrouve avec plaisir des enfants déjà examinés les années précédentes qui grandissent et que j’ai 

parfois de la peine à reconnaître, tellement le changement est spectaculaire. 

Ainsi, Maïmouna qui a été opérée il y a maintenant 1 an ½ à l’hôpital Pompidou à Paris (prise en charge 

par l’asso CHAINE DE L’ESPOIR) est devenu une ado de 15 ans qui rit et parle, chahute avec ses copines, alors 

TidaanInfo 

 Notre dernière mission à l’ATF 

Page 2 



Janvier 2016 - Numéro 13 Page 3 

que l’an dernier, on ne l’entendait pas ou fort peu. Elle m’a présenté 

son frère qui a fait un malaise à l’effort avec perte de connaissance : 

j’examine ce garçon un peu plus âgé (18 ans environ) mais lui ne 

présente aucune pathologie cardiaque.  

Au cours de ces visites, je détecte pas moins de 8 enfants 

porteurs de caries dentaires (dont un enfant avec 3 à lui seul) Cela me 

donne l’occasion d’aller prendre des rendez-vous chez la den�ste et 

de voir son installa�on vétuste et poussiéreuse et manquant 

totalement de mise aux normes. Les RDV sont lointains : deux mois 

environ pour un traitement conservatoire sur des dents cariées : pour 

passer 8 enfants : cela va prendre un temps infini.  Mais elle est seule 

à la ronde… 

Il faut prévoir à nouveau des échos-cœur pour 3 enfants car je détecte des souffles qui jus�fient ceAe 

technique d’inves�ga�on non-invasive, mais obligent à aller à OUAGA, source de frais importants (�ckets de 

bus, hébergement et examens sans aucune prise en charge par un organisme social). 

Par ailleurs je détecte un problème d’obésité : une fille de 14 ans pesant 84 kg avec un excès de 5 DS, 

qui jus�fie un bilan biologique et une enquête alimentaire, pas facile à réaliser sur place. Deux autres enfants 

présentent eux des signes d’hypotrophie cotés  à – 2 DS, ce qui est raArapable plus facilement, en suralimentant 

ces enfants. 

Je constate aussi 2 filles présentant des hernies ombilicales assez volumineuses dont au moins pour 

l’une sera à opérer car elle commence à être gênée physiquement et surtout  moralement. 

 

Au cours de ce voyage, j’ai pu examiner tous 

les enfants de l’A T F et de WAALDÉ à une 

excep�on  pour chacune des 2 asso. Le contrat 

est quasiment rempli. Il reste donc maintenant 

à Zacharia, le directeur de l’A T F  à trouver le 

temps entre ses différentes ac�vités, 

d’organiser les RDV et les déplacements des 

enfants vers les différents cabinets et à calculer 

les frais générés par ces actes puis à financer  

cela, ce qui n’est pas le plus simple. 

 

Christophe BARROIS Un des bâ%ments de l’hôpital de FADA 

Maïmouna Dicko, 15 ans 



 

L’ATF (Associa�on Tidaani Faso) s’est dotée avec notre aide, de matériel pour la fabrica�on du savon ainsi que 

d’une forma�on pour les animatrices. 

A ce jour, tous les savons distribués aux enfants sont fabriqués sur place, il leur est donné 3 savons par mois pour 

leur toileAe et leur lessive. Les grands déparrainnés ne sont jamais oubliés ! 

Nous avons ramené quelques « plus pe�ts » savons que nous pourrons vous offrir lors de notre assemblée 

générale. 

 LA SAPONIFICATION 
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Avantages fiscaux 

Les versements à Tidaani (dons, adhésions, parrainages)  

bénéficient d’une déduc�on d’impôt de 66%  

(ar�cle 200 du CGI). 

Par exemple, un don de 50 € ne vous coûte que 17 €. 

Pour un parrainage, la mensualité de 25 € ne vous reviendra 

qu’à 8,50 €. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé en début de chaque année. 

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

 

Parrainer, c’est une aide concrète, efficace et solidaire qui 

doit s’inscrire dans la durée. 
 

L’avenir des enfants passe par votre sou�en.  

Ils ont besoin de vous, de votre sou�en affec�f,  

moral et financier. 
 

Vous pouvez obtenir plus d’informa�ons et télécharger une 

fiche de don ou un dossier de parrainage sur notre site :  

www.�daani.org 

Association Tidaani 

27, Bd. Solférino 

35000 Rennes 

 

Tel : 06 81 21 01 92 

mail  : info@tidaani.org 

Web : www.tidaani.org 

Conseil d’Administra�on  
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