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Edito 
Toute	  l’équipe	  de	  Maane	  vous	  souhaite	  une	  très	  
belle	  année,	  remplie	  de	  joie	  et	  de	  sourires	  !	  

Nous	  souhaitons	  que	  2019	  amène	  la	  paix	  au	  pays	  
des	  hommes	  intègres,	  qui	  subit	  de	  plein	  fouet	  les	  
conséquences	  d’un	  climat	  incertain,	  où	  
radicalisation	  et	  tensions	  grandissent.	  	  

En	  2018,	  nous	  n’avons	  encore	  pas	  pu	  nous	  rendre	  
sur	  place.	  La	  situation	  ne	  semble	  pas	  s’améliorer	  
et	  des	  événements	  récurrents	  nous	  empêchent	  
d’envisager	  un	  voyage.	  Nous	  continuons	  
cependant	  d’œuvrer	  de	  loin,	  notre	  engagement	  
au	  Burkina	  n’est	  que	  décuplé	  par	  leur	  besoin	  
d’aide	  grandissant	  !	  

Malgré	  la	  distance,	  nous	  n’avons	  pas	  chômé,	  et	  de	  
nombreuses	  actions	  ont	  pu	  être	  déployées	  à	  
Ouahigouya	  :	  les	  enfants	  ont	  fait	  leur	  rentrée	  en	  
octobre	  à	  l’école	  Gal-‐Yaam,	  des	  chèvres	  et	  micro-‐
crédits	  ont	  été	  distribués	  et	  nous	  contribuons	  
toujours	  au	  Uinancement	  de	  la	  construction	  de	  la	  
nouvelle	  école.	  

Depuis	  la	  France,	  nous	  nous	  organisons	  pour	  
Uinancer	  ces	  projets,	  nous	  avons	  participé	  à	  un	  
marché	  artisanal	  à	  Nîmes	  et	  nous	  avons	  pu	  
compter	  sur	  l’aide	  précieuse	  des	  écoles	  Notre	  
Dame	  de	  Sion	  et	  Marius	  Campagno	  du	  Tignet	  qui	  
nous	  ont	  soutenu	  en	  2018.	  

C’est	  aussi	  grâce	  à	  l’aide	  de	  nos	  chers	  parrains,	  
grâce	  à	  vous	  qui	  nous	  suivez	  toujours,	  que	  nous	  
pouvons	  honorer	  notre	  engagement	  et	  être	  
toujours	  présents	  et	  actifs	  auprès	  de	  nos	  amis	  
Burkinabé	  !	  	  
Alors	  merci	  mille	  fois	  chers	  amis	  !	  
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Proverbe d’Aristide 

La	  persévérance	  
est	  un	  talisman	  
pour	  la	  vie.	  

Compteurs 

Chèvres	  :	  200	  

Micro-‐crédits	  :	  94	  	  
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GAL-YAAM
Comme nous vous le disions plus tôt, les 215 élèves 
de l’école, répartis sur 6 classes, ont bien fait leur 
rentrée en octobre. 

Encore une année dans l’attente de la construction 
de la nouvelle école, dont le chantier est en cours. 
Nous envoyons régulièrement des fonds pour que 
les murs montent, mais les intempéries ont été 
particulièrement violents cette année et n’ont pas 
aidé à l’avancement des travaux. Nous nous 
concentrons à présent sur 4 classes (au lieu de 6 
prévues initialement) pour espérer une rentrée en 
2019. Croisons les doigts !
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Des nouvelles 
d’Idrissa 

L’année scolaire 
2017-18 d’Idrissa s’est 
bien terminée, avec des 
résultats positifs qui lui 
ont permis de passer dès 
octobre 2018 dans la 
classe supérieure ! 
Bravo à lui, il s’est 
repris en main.

L’été a été chargé, 
puisqu’en juillet il a eu 
la chance de faire une 
formation d’apprenti 
carreleur à 
Ouagadougou. Cette 
voie ne semble pas être 
une vocation pour lui, 
mais son enthousiasme 
à apprendre fait chaud 
au coeur !

Il a ensuite passé les 
mois d’août et 
septembre dans sa 
famille, auprès de ses 
parents, au village.

La rentrée 2018-19 s’est 
également très bien 
passée, Idrissa est en 
5ème cette année.
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NOS OPÉRATIONS
En 2018, nos opérations ont été renouvelées. Ainsi, 
ce sont 20 nouvelles chèvres et 3 micro-crédits qui 
ont été distribués aux enfants et mamans de l’école.

Cela a été rendu possible grâce au soutien renouvelé 
de l’école Notre Dame de Sion, qui a organisé pour 
la 3ème fois une collecte auprès de ses élèves ! Un 
grand grand merci à eux, ainsi qu’à l’école Marius 
Campagno du Tignet, qui s’est impliqué en 2018 
auprès des enfants de Gal-Yaam. 

N’oublions pas bien sur nos généreux parrains, qui 
continuent de soutenir les projets avec de nouveaux 
dons cette année.

MARCHÉ DE NÎMES
Un	  immense	  merci	  à	  l’association	  Yeelekabé	  et	  
particulièrement	  à	  Véronique	  Hemet	  de	  nous	  
avoir	  associé	  à	  cette	  opération.	  	  
Nous	  avons	  vendu	  notre	  stock	  d’artisanat	  
rassemblé	  au	  cours	  de	  nos	  voyages	  passés	  !	  

Une	  opportunité	  à	  
renouveler	  !	  Nous	  
cherchons	  des	  
solutions	  pour	  
ramener	  de	  
l’artisanat,	  qui	  est	  
une	  vraie	  source	  de	  
Uinancement	  pour	  
tous	  nos	  projets.	  

Vers une 4ème 
opération avec Notre 
Dame de Sion 

Nous	  sommes	  ravis	  
de	  vous	  annoncer	  que	  
nous	  préparons	  une	  
nouvelle	  présentation	  
de	  projet	  auprès	  de	  
Notre	  Dame	  de	  Sion,	  
qui	  souhaite	  
renouveler	  une	  fois	  
encore	  son	  
engagement	  auprès	  
de	  Maane.	  

«	  Beaucoup	  de	  
questions	  	  
et	  l’envie	  d’être	  
présents	  pour	  
ces	  enfants.	  »	  	  
Hélène	  Reynaud.	  	  

Quelle	  joie	  de	  voir	  
que	  loin	  des	  yeux	  ne	  
veut	  pas	  forcément	  
dire	  loin	  du	  coeur	  !	  
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POUR NOUS AIDER

Rendez-vous sur : www.maane.fr Vous pourrez faire : 

- Un don en ligne (carte bleue, visa, ...) sécurisé PayPal,

- Un chèque adressé à : MAANE – 76 chemin des Brusquets – 06600 Antibes

- Un parrainage de l’association par un versement mensuel (10 € minimum par mois). 

Si vous souhaitez participer à l’opération « MICRO CREDIT » et financer un petit commerce, il 
suffit de faire un don de 75 €. 

Si vous souhaitez participer à l’opération « CHEVRES », il suffit de faire un don de 120 € (1/3 
à l’achat de la chèvre, 1/3 à l’inscription pour la 1ière année scolaire et 1/3 pour la cantine). 

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de l’aide que vous apportez (dans la 
limite de 20% de votre montant imposable). UN DON DE 100 € NE COÛTE AINSI QUE 34 €. 

Rappel : tous vos dons sont directement utilisés dans nos actions : pas de frais de structure 
(administratifs, voyages, déplacements) : les bénévoles de l’association y pourvoient eux même 
sur leur temps et leurs deniers personnels.

Et un très grand merci pour votre soutien et tous vos encouragements qui nous 
vont droit au cœur ! 
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