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Le mot de TIDAANI
Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Amis de Tidaani,
Année encore difficile pour nos amis burkinabè, insécurité très forte dans le
pays, putsch militaire fin janvier avec prise du pouvoir, des élections d’ici 3
ans leurs sont promises, ils sont confiants ; Souhaitons leur "Bonne chance".
Les évènements en Europe accentuent la pénurie alimentaire, les denrées
ont doublé en une année, une famine se dessine dans les prochains mois.
Le Burkina Faso compte 1 800 000 personnes réfugiées (2/3 d’enfants) dont
70 000 à Fada N’Gourma pour une population de 40 000 personnes.
Malgré ce contexte, nous pouvons vous assurer de la bonne marche de l’ATF
(Association Tidaani Faso) qui compte aujourd’hui 93 enfants parrainés par
Tidaani grâce à votre soutien.
Vous pourrez constater dans les pages suivantes que le déménagement
dans les nouveaux locaux a été fait et que les enfants vont avoir maintenant
de meilleures conditions pour étudier et construire leur vie future.
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Le mot de l'ATF
Bonjour chers(es) parrains et marraines, bonjour chers partenaires de
Tidaani.
Je viens par ce message vous témoigner ma reconnaissance de tous efforts
au profit de l'ATF malgré la situation économique difficile.
De notre côté ici au Burkina moi et mes collaborateurs mettons en œuvre
pour le bon suivi de vos filleuls(es) pour de meilleurs résultats. Soyez en
rassurés.
Malgré l'insécurité qui sévit dans notre pays, les élèves sont en train de
terminer l'année scolaire sans problème.
Néanmoins l'un des effets de cette insécurité est la montée des prix des
biens et services. Cela n'est pas sans conséquence sur l'achat des vivres
(céréales) pour les enfants.

« Les grands rêves poussent les
hommes aux grandes actions. »

Je vous souhaite bon succès dans vos entreprises respectives.

André Malraux
www.tidaani.org

Association humanitaire à but non lucratif, loi de 1901, enregistrée sous le n° W353003372 à la préfecture de Rennes

Zakaria Béogo
Directeur de l'ATF
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Les infos de TIDAANI et de l'ATF
LA FAMINE GUETTE !
Comment encore oser vous demander de nous aider ?
Mais nous sommes très inquiets.

Nous ne vous cachons pas que ces augmentations
incontrôlées amputent largement le budget que nous
consacrons à l’alimentation et que prochainement nous
aurons des difficultés à faire face aux besoins.

Au rythme où vont les augmentations la charge financière
Depuis 2020, le prix des aliments a fortement augmenté au tend à devenir insoutenable.
Burkina Faso, une flambée des prix incontrôlée et qui va
continuer.
Nous ne pouvons pas envisager de ne pas nourrir les
enfants, trop déjà souffrent de malnutrition !
Depuis de nombreux mois le Directeur de l’ATF à Fada
N’Gourma se démène pour trouver au moindre coût des Avec la scolarité, l’alimentation reste la base de notre
denrées alimentaires pour nos enfants parrainés.
engagement mais comment aller à l’école le ventre vide ?
Comme vous le savez, tous les enfants pris en charge sont
soit orphelins, soit à la charge uniquement de leur maman,
seule pour élever plusieurs enfants, et très souvent sans
revenu.

Pour nous aider, vous avez la possibilité de nous adresser
un don qui sera réservé uniquement et seulement au
soutien alimentaire. Pour cela, vous trouverez les
informations sur la dernière page de ce TidaanInfo.

En un an, le prix des aliments a doublé voire triplé.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail. Comme pour
les parrainages, ce soutien peut faire l’objet d’une
Aujourd’hui, plus question de fournir du riz ou du mil, déclaration fiscale et d’une réduction de 66%.
denrées devenues beaucoup trop onéreuses (100Kg de riz :
50 000 FCFA (76 €), 100Kg de mil =35 200 FCFA (54 €).
Dans le cas où cette situation de crise alimentaire devait se
poursuivre, nous serions dans l’obligation de réfléchir à une
Chaque trimestre Zakaria Béogo, doit fournir, pour subvenir augmentation du montant du parrainage. Nous en mesurons
à l’alimentation de nos filleuls à qui nous avons promis de la le risque et le regrettons.
nourriture au moins une fois par jour, soit 80 sacs de 100 kg
de maïs !
Nous comptons sur vous et sur votre générosité.
Le prix du maïs (céréale la moins chère sur le marché
alimentaire de Fada) a augmenté de 63 % en 1 an. Très sincèrement, MERCI !
Ces 2 derniers mois, le prix du sac a encore augmenté de
12% : de 27 000 FCFA soit 41 € à 30 000 FCFA (46 €) !

L’EVOLUTION D’UNE FAMILLE
SOUTENUE PAR LE PARRAINAGE

SOLIDARITE
ECOLE NOTRE DAME de MONTFORT sur MEU

En mai 2013 lors de mon 1er voyage à Fada’N gourma j’ai
fait la connaissance de Noël (6 ans), mon filleul accueilli
par l'ATF fin 2012 et scolarisé en CP1. Orphelin de père,
Noël vit avec sa maman à la santé fragile, et 4 frères issus
de 2 mariages. Pour habitation, une seule et unique case
pour 6 en banco (briques de terre) et un petit préau comme
cuisine :4 poteaux et un toit) quel ne fut pas mon désarroi
en leur rendant visite !

Comme chaque année l’école Notre Dame de Montfort sur
Meu organise un temps de Solidarité avec les enfants.
Cette année c'est l’association TIDAANI qui a été retenue.
Tidaani permet aux enfants d’être scolarisés, d’avoir un
suivi alimentaire, médical et vestimentaire.
Un diaporama a
été
présenté
dans les classes
de manière à
informer
les
élèves et à les
sensibiliser aux
conditions de vie
des
petits
Burkinabé.

En novembre 2017 : 2ème voyage à Fada et une belle et
grande surprise : Les grands frères ont pu construire une
maison "en dur" pour la famille. Quel changement de
conditions de vie !
Aux dernières nouvelles reçues par mail, à la rentrée 2021,
Noël est entré au collège EL SADA en 6ème à l’écart de la
ville de Fada. Sa chance : une classe de 26 élèves. L’ainé
de ses frères est en
apprentissage
maçonnerie,
le
second en 3ème.
Noël aime bien son
collège, il aura une
formation
et
un
avenir.
Une marraine

Présentation devant des élèves

Les élèves de l’école organisent une course parrainée. Les
enfants devront trouver des parrains qui acceptent de
verser une somme par kilomètre parcouru.
L’objectif étant notamment de récolter des fonds pour aider
l’association. A l’issue de la course, les enfants auront
connaissance du montant global de leur action et un
chèque sera remis à l’Association TIDAANI.

Une partie de la famille devant la maison

www.tidaani.org
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Le Projet « Un toit, un repas pour grandir au Burkina-Faso »
Je suis très fier !
Ce sont les mots employés par Zakaria Beogo, Directeur de l’Association Tidaani Faso à Fada N’Gourma.
Je suis très fier(e), ce sont les mots que chacun des membres du conseil d’administration de Tidaani pourront désormais
prononcer.
Vous pouvez également être très fiers(es), vous, les dirigeants des entreprises, des collectivités, des fondations publiques
et privées, les interlocutrices et interlocuteurs de ces entités, les membres des jurys qui ont choisi et soutenu notre projet
en nous accordant des aides financières,
Vous pouvez être très fiers(es), marraines et parrains, adhérents et
amis de Tidaani de nous avoir aidés par vos dons et vos actions à
mener à bien le projet de construction de la nouvelle maison ATF.
Oui, la maison est construite !
Oui, cette maison est désormais le lieu d’accueil des 118 enfants de
l’ATF !
Retour sur le calendrier récent : 13 mars 2022 : réception officielle
des travaux de la maison d’accueil
26-27 mars 2022 : déménagement et installation dans les nouveaux
locaux
3 avril 2022 : 118 enfants ravis de découvrir leur nouvelle maison lors
de la dotation alimentaire du 2eme trimestre.

Le préau terminé

Pour cette noble cause, de la France au Burkina Faso, la solidarité
internationale a fonctionné.
De fin 2018 à mars 2022, nous avons, par étape, transformé notre
rêve en réalité : forage, château d’eau, jardin maraîcher, maison
d’accueil. Que d’obstacles et d’incertitudes franchis !
Le sourire des enfants et la confiance de nos amis ATF méritaient
bien ces efforts !
Le projet n’est toutefois pas terminé. Dans les tous prochains mois,
nous allons travailler sur l'utilisation de la surface restante sur le
terrain qui n'avait pas été utilisée par le maraichage en 2020.

L'équipe de l'ATF le jour de la réception des travaux

Nous prévoyons également la pose d’une gouttière sur la toiture de la
maison d’accueil afin de stocker l’eau de pluie dans 2 grandes
citernes aériennes et utiliser cette eau si abondante pendant les 4
mois de la saison des pluies pour arroser les jardins.

Voilà ce qui a été fait, voilà ce vers quoi nous allons !
"Les grands rêves poussent les hommes aux grandes
actions" a dit André Malraux
Nous espérons que les regards des enfants vous
rappelleront toute la portée de votre engagement .
Grâce à vos dons nous agissons.

Au nom des enfants,
nous ne vous remercierons jamais assez !

Les enfants réunis dans la salle de soutien scolaire
pour la présentation du centre, le jour de la dotation

www.tidaani.org
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Fiche d'adhésion et de don "Aide alimentaire"
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, bénéficiaires minima sociaux : 10 €
□ Personnes morales (Associations, Entreprises, ………………… : 50 €
□ Je fais un don de : □20 € □40 € □60 € □80 € □100 € □150 €

Pour faire
un don en ligne,
rendez-vous sur :

www.tidaani.org

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 une scolarité, un métier
et un avenir. Je souhaite recevoir une documentation ou être contacté : □
Merci d’établir vos chèques à l’ordre de : Association Tidaani
Protection des données personnelles (RGPD) : Les données recueillies font l'objet d'un traitement destiné au suivi des parrai nages, des dons et à l'envoi des actualités de l'association.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en contactant directement l' association Tidaani.

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.

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

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

Conseil d’Administration
Présidente :
Président d'honneur :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :

Véronique COSSON
Yves BONNANT
Christophe BARROIS
Martine MALLET
Dany ANDRE
Louis MERON

Suivi enfants : Martine MALLET
Danielle ROCHER
Mathieu BLANCHET
Danielle MONVOISIN
Brigitte GUITTON

Projet de construction du siège de l'ATF : Annie PICHON
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