
SEJOUR A BAZOULE OCTOBRE 2019 
Comme d’habitude, nous organisons notre venue de façon à être présents pour la dota-

+on des enfants du primaire. Les tout nouveaux parrainés viennent au foyer pour la pre-

mière fois, et sont très in+midés. Ils sont tous accompagnés par un membre de la famille 

et récupèrent le matériel scolaire, une couverture, une tenue ves+mentaire et des chaus-

sures. 

 

Un sachet d’eau pour tout le monde, et un beignet pour les enfants (filleuls et frères 

et sœurs…!) 



La dota+on des enfants du foyer avait eu lieu quelques jours auparavant: 

 

L’arrivée d’une marraine à Bazoulé,  c’est aussi l’occasion de reme<re un pe+t paquet 

aux filleuls de la part de la famille française 



 



D’autres sont allés faire des achats au marché de Dassouri 



Nous comptons en ce moment 130  filleuls et filleules; et ce sont au total 230  enfants 

que nous avons accompagnés au cours des 14 ans d’existence d’EJB. 

Plus d’une cinquantaine  ont toujours des contacts avec le foyer, donnent de leurs nou-

velles, passent de temps en temps. 

Une vingtaine d’entre eux sont venus à Bazoulé un dimanche, heureux de se revoir après 

plusieurs années! 

Hélène, parrainée dès le début d’EJB, puis cuisinière du foyer, est venue nous voir. Elle 

est installée à Ouaga avec sa famille, a 2 garçons de 5 et 2 ans. Elle fabrique et vend 

des pulls, des sacs qu’elle fait avec sa machine à tricoter. 



  Quelques photos de la vie au foyer: 

 



 

Ali, le fils d’Ismaël, a 

perdu une dent… 

Ici, on dit: «  poteau 

sans gardien !  » 

Des videos sur notre site espoir-jeune-burkinabe.org 

Merci de répondre favorablement, si vous le pouvez, à notre finan-

cement par+cipa+f: 

h<ps://www.helloasso.com/associa+ons/espoir%20jeune%20burkinabe/

collectes/financement-des-etudes-de-jeunes-burkinabe-1 
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