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Voyage au Burkina Faso du 26/11/2018 au 11/12/2018 

Des membres de l'association devaient prendre l'avion le 26 novembre pour aller rencontrer les filleules de
Méguet et Tambaga.
Mais malheureusement, sécurité oblige, le voyage  a été annulé. Le séjour était prévu depuis le mois de juin
pour Claudine secrétaire Yennega, Anne-Marie responsable des parrainages, Gérald trésorier et Ghislaine
et Martial marraine et parrain. 
Nous étions impatients de retrouver les filleules et les membres des associations des deux villages, nous
avions des courriers, des petits présents à emporter, moult détails à régler et projets à développer. 
La presse et les médias Français n'en parlent pas ou très peu, mais la région Est (dans laquelle se trouve
Tambaga) est  en  état  d'urgence  en  zone  rouge  depuis  le  18 septembre .  Des attaques terroristes  ont  lieu
régulièrement contre les forces de l'ordre et les institutions, des civils ont aussi été tués, des écoles sont
fermées..
Evidemment,  il  n'est  pas de  notre  compétence de dire  d'où viennent  ces attaques,  par qui  elles  sont
fomentées  mais  vous  pouvez  suivre  l'actualité  sur  le  Fasonet,  sur  Omega  fm,  jeuneafrique.com  ,
Netafrique, le site de l'ambassade de France...
Bien entendu, nous sommes attristés pour nos amis Burkinabés et souhaitons que le Burkina Faso trouve
rapidement les moyens de rétablir la sécurité de ses citoyens.

Bien sûr, nous contactons régulièrement nos correspondants qui nous relaient dans les deux villages et
nous avons des nouvelles des filleules et des femmes.

Ci-dessous, ces quelques extraits de courriers reçus prouvent le bien fondé de notre action et la nécessité
de poursuivre notre aide malgré la gravité de la situation. Même si nous ne pouvons pas, dans l'immédiat,
nous rendre au Burkina , nous ne pouvons pas abandonner ces filles et ces femmes qui comptent sur nous.

 Marie Noéli, étudiante en pharmacie



"Mon année scolaire s'est bien déroulée, j'ai eu mon bac avec la mention assez bien et je compte faire médecine à l'université."
Marie-Solange

Tableau d'honneur et Félicitations à Nafissatou qui est passée en 3ème avec une moyenne de 17,07 dans une classe de 49
élèves.

"Beaucoup de femmes veulent adhérer à l'association de maraîchage . L'aide nous permet de sortir de la pauvreté et de travailler utile
[...]. Avec cette activité, nous arrivons à scolariser nos enfants, à aider nos maris dans le foyer, à acheter des animaux pour l'élevage.
(Yamba Kaboré , présidente de l'association des femmes de Méguet).

" Nous veillons au repas sain à la cantine. Nous veillons à la propreté corporelle des enfants et prenons contact avec des enfants qui ont
des problèmes dans les foyers.
Nous luttons contre l'abandon scolaire au profit de l'orpaillage et du mariage forcé.
Nous nous réunissons, nous parlons de la planification familiale.
Nous avons aussi initié une autre activité porteuse : la  transformation des produits du nérétier en aliment bio qui remplace les cubes
maggi " (Julienne Sibdou, présidente de l'association des mères éducatrices qui fabriquent des savons)

Nos activités 

L' association Yennega a organisé sa 11ème randonnée pédestre le 8 avril 2017 au départ de Fontaine-sur-Ay

Belle surprise ! le soleil était de la partie , 640 marcheurs, joggeurs , cyclistes et même un cheval tenu par la bride ont
répondu  " présent ". Belle ambiance, beau ravitaillement et la traditionnelle part de gâteau à l'arrivée. Les marcheurs
ont été invités à chanter, accompagnés de Romain à l'accordéon ( Romain voir: https.www.goloso.fr ). Merci à tous
de la part des organisateurs et à la mairie de Fontaine qui nous facilite le stationnement.

 
 

Brocante du 7 Octobre 2018 à Bétheny 

Par un temps gris et frais, dès 6 heures du matin nous installions les barnums pour protéger nos étalages de brocs 
dont un grand nombre de livres.

 



Tous les articles mis en vente proviennent de dons d'adhérents et d'amis de l'association. Pour les futures brocantes,
n'hésitez  pas  à  nous  contacter  si  vous  voulez  vous  débarrasser  de  choses  et  autres.  Malgré  une fréquentation
moindre, la recette de cette journée ne fut pas négligeable . Nous tenons à remercier la municipalité de Bétheny pour
le prêt de barnums et de tables . C'est dans la bonne humeur que les organisateurs remisaient les invendus dans le
local prêté par la municipalité.

A votre agenda

20 janvier 2019 : concert organisé à la salle Thierry Meng de Bétheny (16h30) avec la participation  d'un 
groupe de musiciens amateurs et bénévoles "Les Goths".
Entrée : 7 € au profit de l'association
Réservation indispensable au 03 26 89 00 99

 ......... : assemblée générale au Foyer rural de Bétheny

7avril 2019 : 12 ème randonnée au départ de Fontaine-sur-Ay avec de nouveaux parcours

ASSOCIATION YENNEGA
8, allée St Exupéry 
51450 Bétheny
Téléphone : 03 26 89 00 99
site : yennega.org

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION VOUS SOUHAITE A TOUS UNE BONNE ANNEE 2019

N'oubliez pas de visiter notre site yennega.org  qui est mis à jour régulièrement.  Grâce à lui, vous pouvez
vous informer de nos actions,  correspondre avec le conseil d'Administration, accéder au site du Faso.net
pour avoir l'actualité du Burkina Faso
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