
JOURNAL EJB 

QUELQUES JOURS A BAZOULE 

 

Chers Marraines, Parrains, Adhérents et Amis, 

Début octobre, la situation sanitaire et sécuritaire ayant laissé quelque répit, Dany, la 
présidente EJB,  s’est rendue à Bazoulé. 

Il nous est difficile ici de ne pas évoquer la situation au Burkina: problèmes de sécurité, 
réfugiés qui ont fui les zones dangereuses,  hausse des prix… et  peu de perspectives en 
vue. 

Internet, bloqué une dizaine de jours, est rétabli, et nous communiquons beaucoup 
avec l’équipe de Bazoulé. Là-bas sur place, tout le monde est inquiet, mais heureuse-
ment, nous ne sommes pas situés dans une zone des plus dangereuses et pour l’ins-
tant, il n’y a rien de spécial… 

      ______________________ 

Pendant la seconde quinzaine de septembre, les enfants étaient revenus par groupes 
pour les révisions scolaires., encadrés par les « grands » avant leur départ pour la fac ou 
leurs écoles supérieures. 

La rentrée se met doucement en place, et en attendant, les enfants participent aux ré-
coltes de haricots et d’arachides 



Les enfants s’occupent toujours sérieusement de leur jardin: 

De nouvelles plantations sur le foyer : papayers et bananiers... 



Le courrier en provenance de France est distribué : 

Certains ont reçu de quoi faire quelques emplettes au marché 

Le jour de la dotation des élèves en Primaire : 



 



 

C’est aussi le plaisir de rencontrer les « très grands » qui mènent leur vie d’adultes : 

Noélie  (employée à la pharmacie), et Némata             Catherine, couturière, son mari est    

                         mécanicien 



Delphine et la petite Grâce, secrétaire 

               

Quelques photos en vrac : 

Athanase, notre 1er parrainé, devant le 

bureau qu’il a ouvert à Dassouri 

     2 de nos cuisinières, Suzanne et Lucie 

Narcisse, transport routier 



 

Le repas de midi mijote ! Aristide et Cédric, les petits d’       
Elie et Narcisse 

Le choix de 
l’artisanat est  

collectif ! 

Carine ne veut absolument pas 
changer de balai! 

Le mariage de Roukiatou,  

auquel étaient invitées ses 
amies EJB 



 

Le moment du départ et les dernières recommandations! 

 

 

Les courtes videos suivantes vont vous permettre de saisir quelques moments de la vie à 

Bazoulé : 

https://youtu.be/Q6LWXK9aiNE 

https://youtu.be/2WsFrZozuBI 

https://youtu.be/ez7s94yiuZQ 

https://youtu.be/abkhCUv85tI 

https://youtu.be/yKA-k1f63b4 

https://youtu.be/3stgSAb1lJU 

 

 

 

 



 

       

Chers Marraines, Parrains, Adhérents et Amis, 

Nous renouvelons notre campagne HELLOASSO pour le financement des 
études supérieurs. 

En ce début d’année, 11 de nos jeunes continuent leurs études. 

Et nous venons d’apprendre qu’après 2 ans de fac, Idrissa avait réussi le con-
cours de professeur des écoles, et commençait son stage à Dori. 

Cette année encore, nous avons besoin de vous. 

Il faut dire que, depuis presque 2 ans, les contraintes sanitaires nous ont em-
pêchés de faire bon nombre de nos actions régulières; d’autre part, les ins-
tallations de notre foyer à Bazoulé commencent à vieillir et demandent répa-
ration ou changement, ce qui est normal après 10 ans d’existence; par 
exemple, il y a quelques semaines, nous avons dû changer la pompe d’un 
des deux forages… et cela impacte pas mal nos finances. 

Le lien suivant :  

SOUTIEN A LA SCOLARITE (helloasso.com) )  

vous permettra d’accéder à la plate-forme et de faire un don pour lequel 
vous aurez droit à une déduction de 66%. 
Le don le plus modeste est déjà un plus pour nous… merci de ce que vous 
pourrez faire et de diffuser autour de vous. 
 
       

 

CHERS TOUS, NOUS VOUS SOUHAITONS, A VOUS ET A 
VOS PROCHES, D’HEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE. 
 
 
 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/espoir%20jeune%20burkinabe/collectes/soutien-a-la-scolarite
https://www.helloasso.com/associations/espoir%20jeune%20burkinabe/collectes/soutien-a-la-scolarite

