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L’avenir des enfants

Lettre d'information de
l’association Tidaani

passe par votre soutien

Le mot de TIDAANI et de l'ATF
Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Amis de Tidaani,
Il y a tout juste un peu plus d’une année, le monde basculait malgré lui dans
un nouveau mode de fonctionnement. Le Burkina Faso n’y a pas échappé.
Cette année 2021, le Burkina n’a pas connu de confinement, les enfants ont
eu cours toute l’année scolaire.

www.tidaani.org

Nous nous sommes efforcés de mener à bien toutes nos actions, tant au
point de vue travail de fond que pour notre « grand projet », en lien étroit
avec l’ATF.
Soyez assurés de notre investissement et de celui de l’association sur place ;
sans votre soutien, nous ne pourrions y arriver.
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On n'est pas orphelin
d'avoir perdu père et mère,
mais d'avoir perdu l'espoir.
Proverbe Burkinabé

Grâce à vos généreuses actions
l'espoir est permise à nos 110
enfants parrainés de réussir à
l'école, de réussir dans leur vie
en générale.
Cette année scolaire 2020/2021
les
écoles
fonctionnent
normalement contrairement à
l'année passée à cause de
Covid 19 les classes ont été
fermées plus tôt. Dans notre
Zakaria avec Bouliamine
lors d'une dotation en nourriture aux enfants
région
(région
de
l'Est)
heureusement il y a zéro cas de Covid 19 présentement .
Par contre la situation sécuritaire reste d'actualité entrainant toujours des
déplacés internes : dans le chef lieu de province ( Fada N'Gourma), plus de
40000 déplacés. Cette situation d'insécurité a créé une vie difficile à la
population au niveau alimentaire, logement et scolaire. C'est dans ces
conditions de vie dure que nous nous rendons plus en évidence de
l'importance de vos aides aux profits des enfants parrainés qui malgré tout
sont à l'abri de ces problème alimentaire et scolaire.
Je vous remercie beaucoup.
Zakaria BEOGO, Directeur de l’ATF
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Les infos de TIDAANI
ACTIONS BOLS DE RIZ
Les bols de riz dans les écoles ou les collèges permettent de sensibiliser les enfants à la solidarité et au partage.
Un montage vidéo commenté par des personnes qui sont allées au Burkina, présente un monde différent tant par
son mode de vie, sa culture, son climat, ses ressources. En particulier, l’école montre d’énormes décalages :
scolarisation, nombre d’élèves dans les classes, locaux rudimentaires, matériel pédagogique quasi inexistant, …..
Après le montage et la discussion, les élèves sont invités à partager "le bol de riz". L’argent récolté à cette occasion
est envoyé à l’association Tidaani pour soutenir ses actions en faveur des enfants.
LES PARRAINAGES

Les enfants pendant une opération bol de riz

VERS UN SECOND FORAGE ?
Le forage que nous avons effectué l’année dernière
fonctionne et nous a permis d’avoir de l’eau potable
pour les enfants et de créer un maraichage à la
récolte très riche. Malheureusement, son débit est
insuffisant et nous offre la possibilité d’une culture sur
une surface de 1000m² seulement alors que nous
avons un potentiel de terrain de près de 2000 m². De
plus, ce puit a un double intérêt car il nous permet
également de vendre de l’eau à bas coût aux
populations environnantes, ce qui est un vrai soutien
local, tout en permettant de récolter des fonds pour
l’entretien du système.
Le besoin d’un 2ème forage se fait donc fortement
ressentir.
Mais les choses ne sont jamais simples !
Nous ne pouvons prendre le risque de faire un
second forage qui pomperait dans la même nappe
phréatique que le premier et ne nous offrirait donc
pas d’eau supplémentaire. Néanmoins, nous avons la
chance de pouvoir bénéficier de l’aide d’une
entreprise Brétillienne de géophysique : GEOREVA,
située à Cintré (35).
Cette société est spécialisée dans l’outillage et
l’analyse de relevés géophysiques et par une chance
inouïe, possède une antenne à Ouagadougou !
Valérie CADIOU, la dirigeante, nous a tout de suite
proposé son aide pour nous permettre de maximiser
nos chances de découvrir l’endroit idéal pour un
deuxième forage, nous permettant ainsi d’optimiser le
projet de TIDAANI/ATF.
Un grand Merci à GEOREVA pour son soutien et à
vous tous, Parrains, Marraines et Donateurs pour
votre aide vers un avenir meilleur pour nos enfants

Actuellement, l'ATF suit 110 enfants. Malgré la situation
sanitaire et sécuritaire, tous les enfants suivent une
scolarité normale.
L’afflux de population réfugiée venant des villages
augmente considérablement le nombre d’enfants pour
atteindre parfois 150 élèves par classe.
Cela fait 2 ans que nous n’allons pas sur place à cause du
terrorisme mais nous restons en contact étroit avec le
directeur de l’ATF qui nous donne des nouvelles très
régulières des enfants.
Il vous est toujours possible d’adresser des courriers à vos
filleuls par mail à l’adresse suivante : info@tidaani.org
Ils sont toujours ravis d’avoir des nouvelles de la France.

A VOS AGENDAS :
La prochaine assemblée générale de Tidaani est prévue le
samedi 09 octobre prochain à 10h00.
Elle aura lieu au Collège St Louis-Marie de Montfort/Meu.
Venez nombreux ! Nous serons heureux de vous
rencontrer !
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO
Les grandes ONG internationales alertent sur une grave
crise alimentaire en cours dans de nombreux pays de la
zone sahélienne, en particulier au Burkina Faso.
Cette crise a plusieurs causes : l’insécurité et les conflits
qui règnent dans ce pays, entraînant un exode massif des
villages vers les villes ce qui implique une diminution de la
production agricole. A cela s’ajoute le changement
climatique et l’impact de la pandémie sur la population.
La raréfaction des produits de base entraîne une inflation
du prix des marchandises et Zakaria Béogo rencontre de
plus en plus de difficultés pour acheter des denrées à un
coût raisonnable.
Cette année, suite à la pandémie de Covid le Conseil
Régional de Bretagne propose une aide alimentaire
exceptionnelle pour les pays du sud .
Nous avons donc rempli un dossier de demande d’aide
alimentaire pour les enfants de l'ATF.
Nous espérons qu’une suite favorable sera donnée à ce
dossier.

Page 3

TidaanInfo

Le projet "Un toit, un repas pour grandir au Burkina-Faso"
C’est avec beaucoup d’optimisme mais aussi beaucoup d’incertitude, que les membres du Conseil d’Administration
de Tidaani et Mr. Béogo, ont décidé en 2018 de construire à Fada N’Gourma une nouvelle maison d’accueil pour
les enfants de l’ATF.
Un sacré défi, le plus ambitieux depuis l’existence de notre association !
Un rappel des dates clés :
2018: Sans avoir le financement, décision de construire la maison de l’ATF, élaboration d’une stratégie, d’une
feuille de route et recherche d’un nom pour le projet : "Un toit, un repas pour grandir au Burkina Faso"
2019: Recherche de dons auprès des amis de Tidaani (Soyez encore remerciés pour votre générosité), de
partenaires financiers (institutions publiques, grandes entreprises, banques,…), de soutiens auprès de
personnalités influentes (politiques, industriels, journalistes,…), mise en place de cagnottes en ligne (Leetchi,
HelloAsso), réalisation de flyers et affiches pour communiquer auprès du public, mise en œuvre d’actions
externes par les membres du Conseil d’Administration.
2020: Nous récoltons le fruit de nos actions ! Beaucoup nous accompagne et une 1ère phase de travaux est
réalisée de février à septembre : recherche d’un point d’eau potable et réalisation d’un forage, construction
d’un château d’eau, d’un local technique, d’un mur sur le pourtour du terrain, installation d’une pompe
immergée à énergie solaire et d’un groupe électrogène de secours, mise en culture d’un espace maraicher
de 1000m2, premières récoltes de légumes à l’automne et distributions aux enfants (Voir TidaanInfo n° 17
de 10/2020).
Nous surfons sur une vague d’optimisme mais à partir de mars, nos certitudes sont touchées de plein fouet !
La Covid 19 transforme nos convictions en inconnue : plus de communication externe, plus d’actions grand
public, une partie de nos soutiens financiers ne peuvent plus nous aider.
La pandémie est une épreuve, nous revoyons le projet à la baisse : modification de plan et de budget, mais
nous maintenons le planning.
2021: Le virus est toujours parmi nous ; il est difficile de tirer des plans sur la comète mais nous avons une avance
financière, certes insuffisante, mais qui nous permet d’envisager de lancer la construction en juillet prochain.
Malgré ce contexte inquiétant, nous restons optimistes !
Si tout va bien, la construction de la maison pourrait commencer cet été pour une livraison en début d’année
prochaine. Ce ne sera pas d’un confort à l’occidentale mais suffisant pour répondre aux besoins de l’ATF :
bureau pour le personnel, salle de cours de soutien scolaire, préau, infirmerie, local réserve et à l’extérieur 1
bloc de 2 latrines-2 douches pour les enfants. Les locaux seront électrifiés en solaire. Il nous faut aussi
penser à l’aménagement et à l’équipement mobilier : bureaux, bancs, tableaux, armoires de rangement…
Nous sommes bien décidés à mener ce projet à son terme, nous sommes si près du but. Alors, encore une fois,
seriez-vous prêts à nous aider à construire la maison d’accueil des enfants ?
Dans le contexte actuel, nous avons vraiment besoin de votre générosité. Tous
vos dons, quel que soit leur montant, aussi petits soient-ils, contribueront à la
construction. Donner c'est agir !
Ce projet est le vôtre, celui de nos filleul(le)s, celui de l’espoir.
Soyez en assurés, nous avons de bonnes raisons de rester optimistes
et c’est ensemble que nous réussirons !

Le plan de la maison de l'ATF

Une partie de la récolte de tomates
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Fiche d'adhésion et de don
Nom …………………………………………………. ……………….. Prénom ………………………………………..
Association ou entreprise : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal ……………….

Ville ………………………………………………………………………………………..

Téléphone ………………………… e-mail ………………………………………………………………………………..
□ J’adhère à l’association ………………………………………………………… : 20 €
□ Autres membres de ma famille 10 € x….. = …………………………………… :

€

Nom …………………………………………………. ……………….. Prénom ………………………………………..
Nom …………………………………………………. ……………….. Prénom ………………………………………..
Nom …………………………………………………. ……………….. Prénom ………………………………………..
□ Etudiants, demandeurs d’emplois, et bénéficiaires des minima sociaux …… : 10 €
□ Associations et entreprises……………………………………………………… : 50 €
□ Je fais un don de :

□ 20 €

□ 40 €

□ 60 €

□ 80 €

□100 €

□ 150 €

ou d’un autre montant à ma convenance ……………………………………………..€
Pour 0,83 € par jour, soit 25 € par mois, je peux parrainer un enfant défavorisé et lui assurer un métier et un avenir.
Je souhaite recevoir une documentation ou être contacté.
Merci d’établir vos chèques à l’ordre de : Association Tidaani
Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression aux données personnelles vous concernant.

Le projet "Un toit, un
repas pour grandir au
Burkina-Faso" est
réalisé avec le soutien
financier de :
Remerciements à : Sylvie Stephanidès, Desevedavy Pianos, Affutage Pays de Rance, Convivio.

Avantages fiscaux
Parrainer, c’est une aide concrète, efficace et solidaire qui
doit s’inscrire dans la durée. L’avenir des enfants passe par
Les versements à Tidaani bénéficient d’une déduction d’impôt
votre soutien. Ils ont besoin de vous.
de 66% (60% pour les entreprises) selon l'article 200 du CGI.
Plus d’informations, téléchargement de fiche de don et Par exemple, un don de 50 € ne vous coûte que 17 €.
dossier de parrainage, dons en ligne sur notre site :
Pour un parrainage, la mensualité de 25 € ne vous reviendra
www.tidaani.org
qu’à 8,50 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé chaque année.

Nouvelle adresse postale
Association Tidaani
52 Rue Pablo Néruda
35700 Rennes
Tel : 06 81 21 01 92
mail : info@tidaani.org
Web : www.tidaani.org

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

Véronique COSSON
Yves BONNANT
Christophe BARROIS
Louis MERON
Martine MALLET
Danielle ROCHER

Dany ANDRE
Mathieu BLANCHET
Danielle MONVOISIN
Brigitte GUITTON

Projet de construction à l'ATF : Annie PICHON

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

