EN DIRECT DE BAZOULE ...
Encore quelques photos de notre récent séjour…
Une journée à Koudougou, à la rencontre de nos 8 étudiants en université ou en Bac Pro
Les 2 appartements, les intérieurs, et le repas que nous avons pris tous ensemble

Ali et Daniel, récents tulaires d’un Bac Professionnel, doivent à présent rechercher un emploi (et
ça n’est pas facile !)...nous les accompagnons dans leurs premières démarches auprès d’entreprises…

Quelques photos encore de la dota on , menée en èrement par les plus grands, avec Ismaël en
gardien des céréales!

Les pe ts de CM2 sont par culièrement pris en charge… Ils vivent pour la première fois loin de leur
famille et doivent apprendre certaines choses; pour les garçons, par exemple, c’est faire leur lessive à
la place de la Maman!
Pour aller à l’école correctement vêtus, ils ont reçu des T-shirts neufs.

Quelques moments de la vie au quo dien:

Là, il y avait foot à la TV, dans la
cour

La « giﬂe » du ma n: le coup
de fouet du café

Bazoulé sous l’orage

Les «grands», qui s’occupent beaucoup de la vie au foyer, ont décidé d’une nouvelle organisa on au
jardin. Le but est de produire davantage de légumes pour améliorer les repas.
Athanase nous explique: « Concernant l’organisa on des enfants au jardin, j’ai eu du mal à faire
comprendre 2 ou 3 éléments sur l’importance d’un travail collec f au bénéﬁce de tous. Sinon, en général, tout se passe bien. J’ai formé des groupes en fonc on des emplois du temps scolaires, par culièrement les après-midi.
Nous avons actuellement du chou chinois, de la salade, du radis, de la ciboule e, et aujourd’hui, nous
avons enterré le plas que pour une future planta on de melons et de haricots verts. »
BRAVO ET BON COURAGE A TOUS!

Et puis nous voulons aussi présenter à tous les pe ts derniers-nés de la Grande Famille EJB à
Bazoulé, âgés de 2 et 3 semaines au moment de notre séjour en octobre: Cédric chez Narcisse et
Evelyne, Aris de chez Eli et Lucile...

Et Athanase
en Tonton
Gâteau…!

