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11 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

Emilie, la fille de Yannie, est venue remercier les membres de 

l’association pour toutes les marques d’affection reçues par elle 

et son frère lors du décès de leur maman. 

Leur volonté à tous les deux est de voir l’œuvre de Yannie 

perdurer, et ils mettent toute leur confiance en nous. 

C’est pour nous un enjeu supplémentaire.. nous ferons, tous 

ensemble, tout notre possible pour Yannie. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER    
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Nous constatons une baisse des recettes par rapport aux années 
précédentes due à une réduction des ventes d’artisanat, d’activités 
culturelles, de dons (entreprises et associations). 
A noter les frais de fonctionnement limités à 2% du budget, ce qui 
nous permet un transfert au Burkina Faso de 49445€. 
Pour pallier cette baisse, nous envisageons  de renouveler des actions 
comme le crowdfunding HelloAsso ; de même, il nous faudrait 
renforcer l’association en recherchant aussi des donateurs 
permanents. 
 
Approbation rapport financier à l’unanimité 
 
 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 
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L’association compte à ce jour :  
126  Enfants parrainés dont : 
35  Enfants en famille  
81  Enfants au foyer  
9   Enfants à l’extérieur en études technique, université ou école 
supérieure.  
Nous avons 169 adhérents, la grande majorité parraine un enfant, les 
autres sont donateurs permanents.  
Nous comptons 7 salariés au Burkina où existe une association EJB 
similaire à la nôtre, constituée, entre autres, de nos grands.  
L’association EJB France n’est gérée que par des bénévoles. 
 

L’activité au Burkina 

  
Nous présentons l’activité sur la dernière année scolaire, 2020/2021, 
c’est-à-dire en  décalé par rapport à la présentation des comptes 
financiers. 
 
 
 
Les points forts : 

- Rentrée scolaire et journée d’accueil/dotation des nouveaux et 
des primaires  

- Les trois jours de bonheur maintenant organisés par les grands. 
- Des investissements :la reconstruction de la maison d’Elie, le 

renforcement des toits des dortoirs, batterie et matériel 
électrique pour les installations photovoltaïques,  

- Des dotations supplémentaires de sacs de riz ou de 
maïs (printemps 2020) 

-  Les dons des parrains : vélos, vêtements… 
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- Les meilleurs élèves récompensés  
- Achat de matelas 
- Et la gestion quotidienne et permanente des enfants par nos 7 

salariés 
-  La pandémie ne semble pas être présente à Bazoulé  
 

L’année scolaire se termine avec les résultats suivants : 
- 21 reçus sur 23 au CEP 
- 3 reçus sur 12 au BEPC, résultat que nous jugeons insatisfaisant 
- 6 ont réussi le BAC. Nous sommes en réflexion avec l’équipe de 

Bazoulé pour leur orientation, et nous souhaitons y associer 
également leurs parrains/marraines…  
 
 

 Activité en France : 

 
Une année encore marquée par une restriction de nos activités vu les 
conditions sanitaires 

- Présence à la journée des associations, pour faire connaitre 
l’association et recruter de nouveaux parrains / donateurs. 

- Quelques ventes d’artisanat et de karité, l’action « récupération 
de graines » chez Jardipassion, et le Marché Solidaire de 
Lançon 

- Recherche de soutiens financiers, de la part de particuliers et 
d’associations pour accompagner les étudiants. 

- D’autres activités sont en cours d’organisation :  
 Action de crowdfunding avec HelloAsso   
 Un nouveau moyen de soutien , Teaming. Cette plate-

forme solidaire permet de collecter 1 euro par 
personne et par mois ; c’est un nouveau moyen, doux, de 
participer à l’asso…  
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Globalement ce qu’il faut retenir, c’est que sur place, à Bazoulé, notre 
association fonctionne bien, avec une équipe solide, dirigée par 
Ismaël, Narcisse et Athanase. D’ailleurs, le « rituel » des mêmes 
activités à Bazoulé démontre, si besoin, que la vie s’y déroule telle 
que prévu… 
Les enfants vont bien : encadrement scolaire, sanitaire, alimentaire  
L’équipe s’occupe bien de la vie collective ;  
Quelques exemples :  

- Ils ont voulu récompenser les meilleurs élèves dans chacune de 
leur classe respective. 

- Périodiquement, des « journées de salubrité » sont organisées, 
lors desquelles le terrain est passé au peigne fin 

- Athanase a pris en mains la gestion du jardin et la participation 
par roulement de tous les enfants. Comme il le dit : « on essaie 
de leur montrer qu’on peut rendre utile notre jardin et que c’est 
pour la bonne cause ! ». Et ces derniers mois, il  y a eu la 
création d’un 2ème jardin tenu par les enfants. La production est 
utilisée à la cuisine du foyer, et le surplus est même vendu, ce 
qui contribue à l’achat des épices… 
 

 Nous sommes en relation quasi quotidienne par mails, messages ou 
téléphone pour tous les sujets (suivi des études des grands, choix 
des orientations, priorité à donner pour les travaux, cas de 
difficultés rencontrées par les familles…)  
 
 
En même temps, nous continuons  à chercher à améliorer la 
communication et les liens entre les adhérents de notre 
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association avec ce que nous appelons « les journaux », en gros tous 
les 2 ou 3 mois. 
 
Ce que nous projetons répond à nos objectifs de toujours : 
 

-  poursuivre l’amélioration des conditions de vie au foyer, 
- amener nos enfants parrainés à trouver une place digne dans 

leur environnement.  
 

RAPPEL :  

- En ce début d’année scolaire, nous allons accueillir de nouveaux 
enfants, et nous sommes donc à la recherche de nouveaux 
parrains 

- Nous allons lancer une nouvelle campagne HELLOASSO axée sur 
le paiement des inscriptions des plus grands 

- Nous revenons sur notre demande d’augmenter le montant du 
parrainage de 15 à 20 euros pour les enfants qui entrent en 
CM2 et qui sont accueillis donc au foyer. C’est la hausse des 
prix alimentaires au Burkina, et également le fait que nous 
étions à 15 euros depuis plus de 12 ans qui nous amènent à cette 
proposition. Bien sûr, cela reste le choix de chacun. 
  

- Nous sommes toujours à la recherche d’ordinateurs portables. 
Nous en avons récupéré quelques-uns, qui vont partir au 
Burkina, et remercions les personnes concernées par ces dons. 

- Notre site internet : espoir-jeune-burkinabe.org, et notre page 
Facebook sont à la disposition de tous pour mieux nous faire 
connaître 
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Approbation rapport moral à l’unanimité 
 
 
 
 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 

Les membres du CA sortant se représentent : Yves Dufour, Sylvie 
Ronsain, Martine Gautier, Josy Imberteche, Jacques Grandou, 
Yannick Maunat, Fabienne Mattei, Eliane Glastre, Nelly Rouault 
d’Ambroise, Françoise Mercier, Dany Yssorche. 
Se présente également Martine Lintingre, de Périgueux. 
 
Le nouveau CA est élu à l’unanimité.  
 
 
La présidente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


