VENTALILI : Échanges solidaires entre Ventabren et Tanlili, au Burkina Faso, et leurs écoles
Des nouvelles de VENTALILI:
Voici les différentes activités de l’association depuis la dernière NEWSLETTER

Dimanche 12 mai : organisation d’une
randonnée + repas au plateau de
VENTABREN = 585€

Samedi 18 mai 10h : vente
d’artisanat à Intermarché Ventabren =
105€

Samedi 08 juin : Apéro dinatoire,
projection photos, débats = 3
adhérents et 4 parrainages de plus

Samedi 29 juin : Théâtre, compagnie
Le Sel au Nid = 250€

Activités 2019 de l’association à venir
Samedi 07 septembre : VENTALILI sera
présente au Forum des Associations

Dimanche 29 septembre: VENTALILI
tiendra le stand barbecue pour le videgrenier de VENTABREN

Venrdedi 11 octobre: Fête Africaine
de VENTALILI au Moulin de la Recense

Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre: VENTALILI tiendra un stand
au Marché de Noël
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Visite n°31 TANLILI du 30 Mai au 03 juin – Youri BOUCHERAT:
Dans le cadre des échanges
entre l’école de VENTABREN et
celle de TANLILI, distribution et
lecture des courriers.

Visite avec l’Association de Parents d’Elèves, de la nouvelle école « B » construite
par VENTALILI en 2018 (état des lieux, vérification structure, termites…)

Visite de la maternité et du
dispensaire de ZITENGA pour le
projet de rénovation en
partenariat avec les sociétés du
groupe VINCI et le chantier ITER
Distribution des courriers aux filleuls (es), rencontres avec la Coopérative des
femmes, club de foot, association des Parents d’élèves de l’école A, visites
concessions.
Points sur la Gestion, comptabilité, Parrainage.

Pour voir la vidéo de cette visite :

https://www.youtube.com/watch?v=10yw_dPEEdE&t=158s

Visite n°32 TANLILI du 23 au 30 juin – Arnaud GUESDON:
Entretien avec les femmes de la
coopérative
des
femmes
(+Hamidou+Kalifa) pour bien
comprendre leurs besoins

Réparations au Centre de Loisirs : onduleur, box internet, datalogger.
Un vrai travail d’équipe avec les gestionnaires, mes filleuls, et même les soudeurs
de Zitenga !

Déplacement axé sur la remise en état des
matériels en panne au Centre.
Bilan matériels : un onduleur ok, un en
panne. PC, Datalogger, box et connexion
internet ok.

Visite au centre de formation informatique CELPAC de Ziniare. Prêt
d’un ordinateur Linux à M. Dialla pour évaluation et proposition de
formation.

Visite des installation solaires : batteries
école à renouveler (parents d’élèves).
Visite des familles de mes filleuls à Ouaga
et à Tanlili.
Reportages vidéo. Distribution/ramassage
des courriers.
Mon filleul Aziz, étudiant en journalisme à
Ouaga, m’a accompagné toute la semaine.
Je compte sur son implication lors de ses
passages au village pour offrir ses
compétences
en
informatique
/
bureautique.
Mon autre filleul, Idrissa, électricien, m’a
prêté main forte pour les réparations.

Formation par Aziz à Linux /
Wikipedia sur un PC du Centre

Scène de la vie quotidienne
dans
une
concession :
fabrication de cordes
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PARRAINAGE:
L’examen pour le Certificat d’Etudes
Primaires est réservé aux classes de
CM2 de l’école A. Nous félicitons les
20 écoliers qui ont réussi cet examen.

La clôture des écoles s’est tenue les 10 et
13 juillet dernier ; c’est un moment festif
équivalent à notre kermesse de fin d’année,
avec présentation du bilan de l’année
scolaire et remise des cadeaux aux élèves les
plus méritants.
Ecole B :

Ecole A :

Nous avons cette année 12 filleuls(es)
qui ont passé l’examen du Brevet des
collèges.
Seule Halimata OUEDRAOGO a obtenu
son brevet dès le premier tour.
Nous avons cette année 7 filleuls(es)
candidats au Bac.
Seuls Rafiatou SORRE et Olivier
OUEDRAOGO l’ont obtenu dès le
premier tour.
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Focus sur Rafiatou SORE :
Rafiatou Soré vient d’obtenir son baccalauréat série A4 Philosophie et Lettres (session juin 2019) après
avoir brillamment étudié au lycée public départemental Naaba Ziida de Zitenga (situé à 7 kms du village).
Elle souhaite devenir sage-femme et se renseigne actuellement sur la poursuite d’études dans ce domaine.
Comme tous les étudiants, elle devra quitter son village pour aller vivre et étudier à Ouagadougou.

Sa famille de parrainage est la famille CROCE (Elisabeth, Philippe, Paloma, Martin)
« Rafiatou est notre filleule depuis 2012, depuis son entrée en 6ème dans ce même lycée et nous
sommes adhérents à l’association Ventalili depuis la même époque.
Rafiatou vit dans la concession de son grand-père, dans le quartier de Bollin, à 2 kms du centre du
village ; elle effectue ses nombreux déplacements à vélo. Rafiatou a 4 sœurs et la concession est
habitée par 15 personnes. Sa mère, quant à elle, vit et travaille à Ouagadougou. Son grand-père
Hamidou est le chef des agriculteurs du village de Tanlili.
Ses études au lycée lui demandent beaucoup de travail quotidien (diverses lectures, travail sur des
annales, etc…) ; et comme elle nous le raconte dans ses lettres, elle préfère travailler au calme chez
elle plutôt qu’au centre de loisirs, trop bruyant pour les étudiants. En plus de ses études, elle nous
dit passer également du temps à aider son grand-père aux champs et à participer aux tâches
quotidiennes (eau, etc…).
A chaque mission de l’association, nous avons échangé de nombreuses lettres avec Rafiatou, mais
notre relation s’est renforcée depuis le voyage de Philippe à Tanlili en 2016 pour la mission 24 liée à
l’installation des panneaux photovoltaïques sur le centre de loisirs du village. Depuis quelque temps,
nous avons la chance de communiquer par téléphone portable et plus récemment par mail, ce qui
rend notre parrainage plus proche, plus concret.
Nous sommes évidemment très fiers de Rafiatou, de son courage et de son investissement dans les
études. »
Vous pouvez joindre la commission parrainage par mail :

isadville@gmail.com , bea.aix@hotmail.fr, youri.boucherat@orange.fr

