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passe par votre soutien

Le mot de la Présidente
Chères Marraines, chers Parrains, Chers Donateurs et Amis de TIDAANI,
L’année 2019 se termine avec une très grande insécurité au Burkina Faso,
les attentats se perpétuent et notamment dans l’est où se trouve Fada
N’Gourma, la ville où nous sommes basés.
Cette situation nous a empêchés, comme nous le faisons tous les ans, de
nous y rendre. Mais vous pouvez être assurés de la bonne marche de l’ATF*
sur place. Grâce aux moyens de communication que nous avons maintenant,
nous sommes en relation étroite avec les membres de l’ATF, et les enfants
sont suivis de très près.
Nous vous rappelons que malgré tout, vous pouvez nous envoyer un courrier
par mail que nous leur ferons parvenir, mais nous ne vous promettons pas de
réponse rapide !
L'ATF soutient actuellement 110 enfants, tous scolarisés (du CP au post
BAC) ou en formation professionnelle, la rentrée a eu lieu début et
mi-octobre Nous ne pourrions y parvenir sans votre soutien, nous vous
renouvelons nos remerciements ainsi que ceux des enfants.
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« Si les fourmis

4

Je vous laisse découvrir ce TidaanInfo exceptionnel consacré à notre projet
de construction, et compte sur
votre générosité afin que les
enfants de Tidaani aient un
meilleur
environnement.
D’avance merci !
L'équipe de TIDAANI vous
présente très en avance tous
ses meilleurs vœux.

se rassemblent,
elles peuvent soulever
un éléphant.»

Cordialement et solidairement.
Véronique Cosson
et les membres
du Conseil d’Administration.

Proverbe Burkinabé

* Association Tidaani Faso
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Le projet "Un toit, un repas pour grandir au Burkina-Faso"
Cher(e)s ami(e)s de TIDAANI,
Depuis 2007, l’ATF* loue à un propriétaire privé à Fada N’Gourma une maison de 60m2 où 110 enfants sont
accueillis, encadrés et suivis.
En début 2018, le propriétaire de cette maison a remis en cause cette location, à moins que l’ATF n’accepte une
hausse importante du loyer.
Lors de l’assemblée générale de TIDAANI du printemps 2018, cette problématique a été abordée et le lancement
d’un projet de construction d’un nouveau lieu d’accueil entériné. A cette occasion, en ma qualité de marraine et
membre de TIDAANI, j’ai accepté de participer à ce projet dont je suis désormais responsable.
Aujourd’hui, avec l’accord des membres du conseil d’administration, il me semble important de faire avec vous un
point d’étape, et de vous tenir informés de l’avancée du projet et de son devenir.
Le projet :
Pour mémoire, depuis 2010, l’ATF est propriétaire à Fada N’Gourma,
d’un terrain constructible de 5661 m2 donné par la municipalité. Cet
élément s’est avéré déterminant dans la décision de construire
adoptée par les membres du conseil d’administration de TIDAANI et
par le Président de l’ATF, Zakaria BEOGO. Ainsi, l’ATF sera propriétaire
de ses locaux, sans craindre une rupture de bail.
A terme, l’ATF disposera d’une maison construite selon les normes
locales, adaptée aux besoins des enfants et de l’équipe encadrante
(salle de soutien scolaire, bureau pour le personnel, latrines…), mieux
équipée (adduction d’eau potable, forage, jardin maraicher de 2000
m2, alimentation électrique…). Enfin, il n’y aura plus de loyer à payer,
les charges seront réduites et l’ATF pourra se projeter vers plus
d’autonomie financière.

Soutien scolaire à l’ATF

A cette fin, nous avons analysé l’étude du cabinet d’architecture René KORGO de Ouagadougou (plans, descriptifs,
devis). Au budget de construction de 83 000€ (clôture du terrain, forage pour l’approvisionnement en eau potable,
pompe à motricité humaine, salle d’accueil et de soutien scolaire, préau, réserve économat, latrines, infirmerie,
bureaux…) s’ajoutent les coûts de l’installation électrique et des travaux de plomberie non comptabilisés, la mise
en culture du jardin maraicher (y. c. 3 bassins de rétention d’eau et 2 zones fumières) et des frais divers
d’urbanisme et de communication.
C’est un budget global de plus de 100 000€, voire par prudence de 105 000€ qu’il faut envisager.
TIDAANI consacre 98,5% de son budget aux enfants et n’a pas les fonds nécessaires à cette construction.
Pour se donner toutes les chances de réussir, nous avons décidé de construire en 2 phases (sous condition de
disposer du budget correspondant) :
Une 1ère phase en 2020, soit 33 000€ pour la clôture du terrain, le forage, l’installation d’une pompe à motricité
humaine, la mise en culture de l’espace maraicher avec 3 bassins de rétention et 2 zones fumières.
Une 2ème phase à partir de 2021, soit à minima 70 000€ pour la construction de la maison d’accueil.
* pour en savoir plus sur l’ATF, rendez-vous page 4
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Le projet "Un toit, un repas pour grandir au Burkina-Faso" (suite)
Nos actions menées en 2019 :











Des recherches actives de subventions auprès de
potentiels bailleurs de fonds publics ou privés, tant au
niveau international, national, régional, départemental
ou local. Ainsi, de nombreux dossiers ont été présentés
en réponse à des appels à projet émanant de différentes
institutions,
La rédaction de pièces justificatives et la recherche de
nombreux documents auprès des autorités burkinabés
compétentes (permis de construire, devis, études de
faisabilité,…)
La mise en ligne de cagnottes sur les sites Leetchie et
Le batîment actuel de l’ATF
Helloasso,
La rédaction, l’impression et la diffusion de flyers,
d’affiches pour communiquer auprès du grand public, dans les commerces de proximité ou autres jugés
pertinents,
Un récital de piano, une journée portes ouvertes en entreprise, une compétition sur circuit automobile, un
appel aux dons auprès d’une institution religieuse,
Des courriers auprès de personnalités des mondes politiques et industriels, de statures régionales et
nationales,
Un courrier d’appel aux dons auprès de chacun de vous.

Aujourd’hui, je suis heureuse de vous annoncer que l’ensemble de ces actions ont porté leur fruit puisque
nous lancerons la 1ère phase de construction début 2020.
ET MAINTENANT, PLUS QUE JAMAIS NOUS DEVONS NOUS MOBILISER
L’opération "Un toit, un repas pour grandir au Burkina Faso" continue. Dès à présent, nous devons conjuguer nos
efforts pour que la phase 2 du projet voit le jour en 2021 et aboutisse en 2022.
Peut-être connaissez-vous dans votre famille, dans votre entourage une personne, une entreprise, une fondation
ou une structure susceptible de nous soutenir et de participer ? La tâche est lourde et difficile. Merci de nous aider
à créer une réelle communauté autour de ce projet.
Face à la situation particulièrement grave que
connait le Burkina Faso, il faut se mobiliser, faire
preuve de solidarité et d’humanité, construire
pour permettre à nos filleul(le)s de retrouver
confiance et dignité.
Je vous prie de croire, Chères Marraines, Chers
Parrains, Chers Donateurs, Chers Amis de
TIDAANI, en l’expression de mes sentiments
dévoués à la cause des enfants.
La responsable du projet de construction,
Annie PICHON
annie.bab@laposte.net
Pour faire un don en ligne ou par courrier :
www.tidaani.org

Le terrain donné par la mairie de Fada
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TIDAANI et l’ATF
TIDAANI est une association humanitaire laïque à but non lucratif créée le 10-02-2007 (Parution au J.Officiel)
Mission-Vocation de TIDAANI :
→ Assurer la scolarisation, la formation, l’alimentation, les soins, le suivi d’enfants vulnérables parrainés,
à travers les structures auxquelles ils
appartiennent, en accord avec son partenaire
burkinabé l’ATF.
→ 11 bénévoles actifs en France, 165 adhérents.
L’ATF (Association Tidaani Faso) à Fada N’Gourma :
→ Président : Zakaria BEOGO
→ Localisation : Burkina-Faso / Région : Gourma
→ Effectif au Burkina : le Président et 3 animateurs
Principales actions menées :
L’entrée du bâtiment actuel de l’ATF
→ L'ATF prend en charge actuellement 110
enfants vulnérables âgés de 6 à 21 ans. Ils sont tous scolarisés, apprennent un métier ou font des études
secondaires ou universitaires. Les 4 salariés de l’ATF veillent au quotidien à leur suivi éducatif, sanitaire,
alimentaire, scolaire, …
→ Une convention de partenariat entre TIDAANI et l’ATF signée en 2010 prévoit et encadre le financement par
TIDAANI des actions de l’ATF.
Modes de financement de TIDAANI : Essentiellement, des financements provenant des parrainages
(25€/enfant/mois), des dons ponctuels d’entreprises ou de particuliers, et d'opérations spécifiques (Bols de riz, …).
Infos complémentaires : L’ATF travaille avec les autorités locales de Fada N’Gourma (Mairie et Action Sociale). Elle a
connaissance des enfants nécessitant une prise en charge, et tient informées les autorités de son activité.
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.
Plus d’informations, téléchargement de fiche de don et dossier de parrainage, dons en ligne sur notre site :

www.tidaani.org
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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 €.

Conseil d’Administration
Présidente :
Vice président :
Secrétaire :
Trésorier :

Véronique COSSON
Yves BONNANT
Christophe BARROIS
Louis MERON

Parrainages :
Suivi scolaire :

Yves BONNANT
Martine MALLET
Danielle ROCHER

Dany ANDRE
Mathieu BLANCHET
Danielle MONVOISIN

Brigitte GUITTON

Projet construction : Annie PICHON

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

