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La situation sécuritaire est très chaotique au Burkina
Faso. Cette situation est due à la montée des
extrémistes semant la désolation au sein des
populations. Les églises protestante et catholique sont
souvent leurs cibles. D’énormes pertes en vies
humaines et matérielles sont déplorées à la suite de ces
ignobles attaques.
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L’Association de Soutien aux
Enfants en Circonstances
Difficiles (ASECD)
Dans ce bulletin trimestriel, l’opportunité est
offerte à l’Association de Soutien aux Enfants
en Circonstances Difficiles, de vous faire part
des nouvelles qui ont enjolivé notre pays tant
dans le contexte sociopolitique que celui du
culturel sans pour autant ignorer la vie de
l’Association.
Noëlle, responsable des parrainages, nous a
transmis une lettre de remerciements
provenant de l’ASECD, écrite par le chargé
du parrainage, M. Augustin Djibong.
« Chers parrains, Chères marraines, nous
saisissons cette aubaine pour exprimer
toutes notre gratitude pour votre particulière
attention à l’égard des enfants. Grace à vous,
leur scolarité a été possible. Nous vous
disons infiniment merci pour tous ces
bienfaits. Nous vous souhaitons bonnes
vacances. »

Nouvelles de Koubri
Le poulailler se construit progressivement et les arbres
fruitiers ont donné de jolies papayes. « Consommons ce
que nous produisons et produisons ce que nous
consommons. » (Madi Sakandé, dans son interview sur
le site Burkina 24)
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Parrainage
Témoignage de Kadidjétou Kafando, étudiante
en Master Comptabilité à l’Université de
Ouagadougou :
« Si heureuse ! Merci beaucoup pour le soutien.
Je ferai tout mon possible. Je ferai de mon mieux
pour aller de l'avant. Vraiment les mots me
manquent. Toute contente, merci pour ce que
vous faites pour moi. »

Chers amis sympathisants,
La rentrée scolaire approche. Nous y pensons
déjà pour nos petits et grands élèves burkinabés
défavorisés en circonstance difficile. Les élèves
sont tous désireux de prendre le chemin de
l’école en octobre prochain… Mais sans votre
aide ils seront contraints à retourner aux champs
ou aux aides ménagères, faute de moyens
financiers et ce serait vraiment dommage !!
C'est pourquoi ils comptent sur vous cette année
scolaire 2019/2020
Tous nos parrainages s'adressent aux enfants de
l'ASECD (www.burkinafaso-asecd.com).
Fin août, un versement sera effectué par notre
trésorier en faveur des enfants parrainés afin
qu'ils puissent (re)prendre le chemin de l'école en
septembre.
Cette lettre s'adresse à TOUTES les personnes
sensibilisées au grave problème de l’illettrisme
au Burkina Faso et qui par générosité
désireraient parrainer un enfant démuni de tout.
Les demandes pour un soutien sont nombreuses
et nous espérons obtenir le plus d'aide financière
possible pour l'éducation, la formation et
l'instruction des enfants.

La somme demandée pour la scolarisation d'un
élève s'élève à 160 euros pour un enfant du
primaire et à 190 euros pour un enfant du
secondaire.
Il faut savoir qu'avec cette somme, cet enfant
sera non seulement scolarisé, mais aura un
repas complet chaque jour, pourra jouir des
soins médicaux, aura des vêtements adéquats
et possèdera des fournitures scolaires.
Un secrétaire de l'ASECD vous donnera des
nouvelles plusieurs fois par an au sujet de
l'évolution de l'enfant, de ses progrès et de ses
résultats.
Sachant que la somme est élevée, nous vous
proposons un ordre permanent de 13€50 pour
un(e) élève de primaire ou de 15€ 50 pour un(e)
élève du secondaire.
La somme requise peut être versée sur le n° de
compte suivant :
IBAN : BE59-1030-2581-7226
BIC : NICABEBB
Il est important d’indiquer comme justificatif lors
du versement : parrainage ASECD.
L’ASBL jouit en effet de l’exonération fiscale
pour un montant au moins égal à 40 €.
Pour les enfants de l’ASECD, merci à tous ceux
qui participeront activement à leur éducation et
leur scolarisation.
Contact pour tout renseignement :

sas.renouveau@gmail.com
Tel : 069 66 38 43 ou 0495 80 12 88

Si vous désirez soutenir ce projet humanitaire,
veuillez nous contacter à notre adresse
mail sas.renouveau@gmail.com . MERCI
d’avance à tous ceux qui veulent s'impliquer dans
l'avenir d'un enfant.
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A vos agendas !
Chaque année, nous organisons le Festifaso où nous vous
invitons à participer à nos projets ! Voyez par vous-même ce
que nous faisons et aidez-nous du mieux que vous pouvez.
« Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin,
marchons ensemble. » Proverbe africain
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