
Notre mission au Burkina Faso consistait également à éva-
luer l'utilisation des fonds envoyés par ESPOIR-BURKINA
Au profit des jeunes et à étudier les besoins futurs .

Calendrier 2016

Assemblée générale : le Conseil d'Administration vous
invite à participer à l'Assemblée Générale de notre associa-

tion << Espoir Burkina » , le mardi 17 mai à 17h30 à la
salle EDEN, rue Castelnau .

L'ordre du jour sera : séjour au Burkina.

Après-midi récréatif : cette année à nouveau, nous nous

retrouverons le samedi 20 Août 2016, plage du Bourg ,

pour un après-midi festif .

Le repas Africain d'Espoir Burkina aura lieu le vendre-
di 4 Novembre 2016 à la salle des fêtes d'Erquy .

Notez bien ces dates sur vos calendriers et merci
de votre bonne aide !

TYOÜTET,T,ES

Printemps 2016

Voyuge uu Burkinu

Durant 3 semaines , trois administrateurs de notre association
se sont rendus au Burkina en ce début d'année 2016, après
les évènements tragiques qui ont fait une trentaine de morts à
Ouagadougou.

Comme nous l'avions effectuée ces deux années précédentes ,

notre première mission a été d'entretenir nos liens d'amitié
avec (( Espoir Vie >> et les jeunes qu'elle soutient .

C'est ainsi que nous sommes allés rencontrer chaque jour,
dans leur famille d'accueil , l'un ou l'autre des 25 jeunes avec
Ia responsable de l'éducation et la scolarité : Blise Tiem-
tore .Certains enfants peuvent demeurer assez loin de Ouaga-
dougou et nous avons cette année , limité les grands déplace-
ments , par sécurité .

Fort heureusement , durant notre séjour , à l'occasion d'un
rassemblement des jeunes pour leur fête annuelle dans la capi-
tale , au foyer de Tempouy , nous avons pu rencontrer la ma-
jorité d'entre eux .



I

Fête des ieunes

Parmi ceux-ci , nous remarquons le plus jeune , Joël , 6 ans ,

encore un peu timide , élevé par sa grand-mère dans un vil-
lage à 2 heures au sud de Ouaga . Les plus anciens l'aident et
['invitent à la Ëte

Les aînés pour 1'occasion , ont préparé le repas , décoré la
cour avec des guirlandes et installé la musique .

Le Président , Pieme KAFANDO , est ravi de se retrouver
auprès de << ses enfants » qu'il suit, encourage et conseille
depuis leur admission à son orphelinat .

Certains de ses anciens poursuivent maintenant des études su-
périeures ou sont en école d'apprentissage avec stages en en-
treprise
Nous aurons ainsi la joie d'assister à l'inauguration du salon
de coiffure de Diane , une << micro-réalisation >> d'Espoir-Vie
qui met le pied à l'étrier à l'une de ses pensionnaires . Elle
réussira car elle est volontaire et douée .

Joël et sa grand-mère

Diane


