
 

 
Chers Parrains et Marraines, Chers Amis de Tidaani, 
 
L'équipe de Tidaani vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017 et vous 

remercie de votre confiance et de votre soutien auprès des 94 enfants dont nous 

nous occupons. 

Au mois de juin dernier, les enfants nous ont encore remerciés par leurs résultats ! 
 

Nathalie et Emmanuel ont eu leur bac; Florence, Moussa et Labdani ont eu leur 

brevet des collèges; Salam et Richard ont eu leur CAP d'électricité et six primaires 

ont eu leur certificat d'études primaires (Jacques, Latifatou, Aimé, Marie Madeleine, 

Yemboaro et Victorine).  

Nous leur souhaitons une année scolaire 2017 pleine de réussite ! 
 

Comme tous les ans, des membres du conseil d'administration sont allés sur place 

pour collaborer avec l'équipe de l'ATF, et nous pouvons vous assurer de la bonne 

gestion de l'association sur place, tant au point de vue financière, administrative 

que morale. 
 

Nous profitons de ce courrier pour vous convier à notre Assemblée Générale le 13 

mai 2017 à Montfort sur Meu, réunion pour laquelle nous avons le plaisir de vous 

annoncer la présence de Zakaria Béogo, coordinateur de l'ATF.  

Il sera votre interlocuteur privilégié et pourra répondre à toutes vos questions 

concernant les enfants, il les connait beaucoup mieux que nous ! 
 

Vous réitérant nos remerciements pour votre engagement auprès de notre  

association, 

 
Cordialement et solidairement, 
 
Véronique Cosson 
 
 
 

(Ignace, sorti de l'ATF il y a deux ans  
avec un CAP de menuisier et qui 

vient faire maintenant des travaux  
à l'ATF gracieusement) 

 

 

"Pour qu’un enfant 

grandisse, il faut 

tout un village." 

 

Proverbe Africain  
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Fada, travail toujours intensif pendant la première semaine où j’étais seul avec Céline (Myriam de WAALDÈ 
n’arrive que 8 jours plus tard). Je commence par consulter les enfants de l'ATF de façon à laisser Myriam prendre 
en charge elle-même les enfants de son association. 

Dès son arrivée, je lui fais une présentation des locaux et du personnel, sur la façon de travailler, les horaires, et les 
contraintes locales. 

Nous travaillons en alternance, mais à 2 dans un bureau exigu sans se bousculer. La toise est posée sur le montant 
de l’étagère, la bascule  et la toise permettent le calcul de l’IMC avec comparaison et rapprochement avec les 
abaques (Normes Françaises  peut-être pas projetables au Burkina Faso du fait des conditions de vie ?) 

À la suite des examens de tous les enfants (mission accomplie en totalité, sauf les enfants résidant à Ouaga), on 
constate que 17 enfants de l’ATF et 5 de WAALDÈ présentent une hypotrophie parfois sévère : -3,2 DS au 
maximum. 

Je suis un peu surpris par ces chiffres qui paraissent importants,  surtout pour  ceux de l’ ATF qui sont pourtant 
examinés chaque année. 

Ces constatations nous font déclencher une visite auprès d’une 
association locale qui fabrique la poudre MISOLA  (600 CFA) 
contenant de la Spiruline, (du manioc, du sorgho et du petit mil ou du 
soja). Nous pensons aussi à sensibiliser les animatrices qui ont déjà 
dans le passé utilisé ce complément alimentaire. Nous demandons 
aussi de contacter les familles hébergeant des enfants pour la même 
sensibilisation. Nous proposons un contrôle trimestriel de l’IMC pour 
juger de l’efficacité du la mesure. 

Il y a eu aussi une autre activité qui a eu beaucoup de succès 
auprès des filles, c’est la journée « Femmes seules » (un dimanche 
après-midi où les garçons étaient interdits de séjour à l’ATF une 
femme de la DRÉNA, Simone, est venue à l’ATF pour parler avec une 
vingtaine de « grandes filles » de L’ATF : Explications anatomiques, 
contraception, comportements masculin et féminin Africains, Les 
filles se sont lâchées et ont été très bavardes : certaines se sont 
découvertes et cela fût très riche et instructif  (il y a eu 3 grossesses parmi les filles de l’ATF en 3 ans). 

Sur le plan « Découvertes  médicales »  

Lors d’un déplacement dans une famille pour WAALDÈ, par Myriam et Marie Céline, Myriam a trouvé un nourrisson 
âgé de 3 semaines présentant 2 déformations crâniennes fermes mais  sans conséquences sur la croissance de 
l’enfant, ni sur son appétit. 

Il semble nécessaire d’envisager des examens complémentaires (Échographies et IRM) qui ne sont pas réalisables 
localement et justifiant un déplacement à Ouaga. Nous contactons l’OCADÈS qui peut prendre cette situation en 
charge au titre de la malformation crânienne. Ce cas de figure dépasse nos possibilités. 

Pendant notre déplacement à Diabo, nous revoyons Oumarou, cet enfant chez qui l’an dernier j’avais 
trouvé une boiterie qui avait permis, en poussant plus loin de trouver une fracture du col fémoral qui avait 
consolidé sans traitement orthopédique, en position plutôt vicieuse avec déformation er raccourcissement du 
membre inférieur. La situation est inchangée bien sûr mais il commence  à se plaindre de douleurs de la cuisse et 
du membre inférieur à la marche. Il nous explique aussi que son père a été renversé par une moto 3 semaines plus 
tôt, et qu’il ne peut plus marcher car il présente une impotence fonctionnelle hyperalgique de la jambe droite, sans 
aucune immobilisation : à l’examen doux, on perçoit une mobilité du foyer d’une très probable fracture du 1/3 
moyen de jambe, emballée par un chiffon et soignée par la médecine traditionnelle et par un coran  et des tablettes 
de bois à la tête de sa natte. Nous tentons, avec l’aide de Zacharia, de lui faire comprendre que le risque de 
pseudarthrose est très important et qu’une immobilisation comprenant le genou et la cheville pourrait l’aider et le 
soulager… mais nous le quittons sans beaucoup d’espoir. 
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(Nourrisson âgé de 3 semaines présentant 2  
déformations crâniennes)  



Quelques mots sur Maïmouna qui va très bien, et ne pose aucun 
problème médical actuellement. 

Par ailleurs, à part les inévitables caries dentaires qui restent toujours 
problématiques à soigner du fait du manque de personnel, il y a eu un 
problème délicat :  

La prise en charge  en urgence de 2 frères d’un enfant déjà parrainé : En 
effet, ces 3 garçons dont les parents sont divorcés, étaient à la charge du 
père. La mère est décédée à la naissance du 3eme enfant. Pendant notre 
séjour, le père (50 ans) qui a une tendance nette à la boisson a eu un très 
grave accident : il a été brûlé à 40 % environ  sur les 2 membres inférieurs 
et sur le membre supérieur droit. Le pronostic n’est pas du tout 
favorable, si on applique la régle Wallace. Il ne reçoit qu’un vague 
traitement antalgique (Paracétamol) il est isolé, ne reçoit pas beaucoup 
de soins adaptés, ne peut compter que sur sa famille, ne peut plus 
travailler et souffre beaucoup . Une galère sans nom pour tout le monde. 

Au terme de ce nouveau séjour, Je me pose la question d’un voyage conjoint avec Waaldé à cause de la 
disponibilité de Zacharia pendant notre présence à l’ATF. En effet, Zacharia est très occupé par chacune des 2 asso 
pour tout faire correctement. Les voyages des 2 associations gagneraient à être effectués séparément, ou 
successivement de façon à soulager Zacharia.  

Christophe BARROIS 

A l’ATF (association Tidaani Faso), il y a plusieurs sortes de dotations ! 

Chaque mois, ce que nous appelons une « petite » dotation : ce jour-là 
les enfants reçoivent leurs savons, de l’argent pour leur petit déjeuner, 
des bons de pétrole, et pour ceux qui en ont besoin des compléments de 
fournitures scolaires ou de vêtements. 

Chaque trimestre, une « grande » dotation, c’est-à-dire une petite à 
laquelle est rajouté un sac de 100 kg de nourriture (mil, maïs ou riz cela 
dépend des cours….). 

Une fois par an, une dotation « rentrée scolaire » où sont distribuées 
toutes les fournitures scolaires dont chaque enfant a besoin selon son 
niveau. Ils ont tous un nouveau cartable et pour certains, des livres.  

Deux fois par an, une dotation « vêtements », l’association leur  fournit  
une tenue complète à chaque fois mais il est évident que certains usent 
plus vite …  

Dans le cadre d’un travail sur le thème de la solidarité au sein du 
collège, les élèves du collège St Louis-Marie sont amenés à rencontrer des 
associations caritatives. La classe de 5ème A à ainsi pu connaître 
l’association TIDAANI grâce à l’intervention de Chantal, Danièle et Jean-
Paul. Dans la continuité de cette journée, les élèves vont mener 
différentes actions afin de récolter des fonds pour aider l’association 
TIDAANI : vente de crêpes, gâteaux, organisation d’une tombola et d’une 
kermesse dans le collège. 
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(ALIDOU en école supérieure de santé, enfant 
de l'ATF, seconde Christophe et est formé 
pour les soins et la pesée de surveillance  

pendant l'année) 

 Les Dotations 

 Les Actions dans les écoles 

(Les préparatifs pour la grande dotation) 

(Intervention de Tidaani au collège  
St Louis-Marie de Montfort s/ Meu) 



 

Aller au Burkina Faso, à Fada N’Gourma, connaître l’Association Tidaani Faso, rencontrer les enfants, 

comment ils vivent, quel est leur quotidien. Voir, comprendre… 

Voila ce que je suis allée chercher, et ce que j’ai trouvé. Un pays très pauvre, des contrées miséreuses, un monde 

qui s’active, bruyant, attaché à ses rites et à ses traditions, une population douce, attentive, accueillante, 

courageuse… 

Et nos enfants ? Tidaani ne nous a pas menti. Issus des familles les plus pauvres, ils sont désormais porteurs 

d’espoir. Ils vont à l’école, apprennent à lire et à écrire, vont au collège, passent leur BEPC, apprennent un métier : 

couturier, secrétaire, électricien, comptable, menuisier, mécanicien… Ils vont au lycée, passent leur BAC et les plus 

doués accèdent à l’université. Ils deviennent enseignants et se projettent ingénieurs, urbanistes ou diplomates. Ils 

ont auprès d’eux une équipe attentive qui les accompagne et les rassure. Les problèmes de santé sont pris en 

charge. Ils sont nourris, habillés… Leur vie est plus douce. Une chance leur est donnée, et peu restent au bord de la 

route.  

Aller chez Tidaani, c’est faire un voyage pas comme les autres qui vous laisse différent, plus humain. Un avant et un 

après, mais aussi une réponse : l’avenir est incertain mais le futur se construira avec l’éducation. 

 

Annie PICHON 
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Avantages fiscaux 

Les versements à Tidaani (dons, adhésions, parrainages)  

bénéficient d’une déduction d’impôt de 66%  

(article 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 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 

Association Tidaani 

27, Bd. Solférino 

35000 Rennes 

 

Tel : 06 81 21 01 92 

mail  : info@tidaani.org 

Web : www.tidaani.org 

Conseil d’Administration  
 
   Présidente :  Véronique COSSON Dany ANDRE 
  Vice président : Yves BONNANT Josette COATELAN 
  Vice président : Christophe BARROIS Mathieu BLANCHET 
  Trésorier : Louis MERON Danielle MONVOISIN 
  Secrétaire : Geneviève MAUNY 
 


