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Suite à la mission au Burkina Faso de novembre 2013, 2 petits films ont été montés et projetés dans les 
collèges français. Ils sont en ligne sur la chaine "Youtube" http://www.youtube.com/user/ENTRAIDEB . 

NB : le nouveau film tourné avec Awa en juin dernier, compte tenu de difficultés à l'insérer dans 
la chaîne Camélia, n'est disponible actuellement que sur https://www.youtube.com/watch?
v=EGKJksfdndo (mais je le transfèrerai dès que possible ...)
En février/mars 2014, des nouveaux rushes devaient être tournés par des membres bénévoles en mission : 
ils n'ont pu être réalisés car leur mission a été reconfigurée sur zone ... le courrier des élèves français a 
cependant été transmis mais les réponses burkinabè ne pourront être acheminées avant la prochaine 
mission en mai/juin prochain ! Désolés de ce contre-temps ... qui a été rattrapé en juin 2014 lors d'une 
nouvelle mission : cette fois de nombreuses séquences ont été tournées et donneront naissance à 2 petits 
films : le premier sur la vie dans le village de Sankoué et le deuxième sur la vie quotidienne d'une famille 
peule en brousse.
Les 5 et 6 juin dernier, deux interventions dans les collèges de Sanary la Guicharde et des Eucalyptus à 
Ollioules ont été réalisées. A ces occasions, un article a été publié dans Var Matin pour le collège des 
Eucalyptus et une somme d'argent conséquente, collectée par les élèves et parents d'élèves et destinée aux
parrainages d'enfants, a été remise par le collège de la Guicharde. Dans les 2 cas, des livres et fournitures 
scolaires, vont être acheminés par nos soins vers les CEG de Yé et Sankoué ; soyez en remerciés !
Cet acheminement a en partie été réalisé en juin dernier : 12 cartons ont été transportés et remis dans les 
CEG de Yé et Sankoué : cela parait simple à première vue mais s'avère être plus difficile que prévu ; pour 
vous en convaincre un petit film sera réalisé grâce aux séquences tournées pendant l'acheminement des 
cartons ...

NB : Cette mise à jour ne reprend pas les éléments permanents décrits dans les documents précédents 
maintenant archivés (dont archive d'octobre dernier) que vous pouvez consulter en bas de cette page. 
J'ai préféré cette fois mettre plus de photos et moins de texte ...

« CEG de Yé » au Burkina / « La Guicharde » à Sanary sur mer (83) 

- une  cinquantaine de lettres d'élèves burkinabè acheminées en juin 2014 depuis le Burkina (à distribuer en
France à la prochaine rentrée).

- Promotion de 6 élèves burkinabè parrainés au collège de Yé (entrée en sixième en 2013 / voir photo sur le
site de la Guicharde), grâce aux fonds collectés par le collège de la Guicharde. Cette année tous ces élèves
passent en 5ème et 2 d'entre eux (une fille et un garçon) sont respectivement 1er et 2ème de la classe ...
Merci  encore au collège de la Guicharde,  qui  cette  année 2014 encore,  a pu collecter  des fonds pour
continuer ces parrainages .

- Arrivée du conteneur contenant livres de classe, romans et dictionnaires/encyclopédies collectés par les
élèves et professeurs de la Guicharde : les paquets sont arrivés au CEG en juin 2014.

Janvier 2014 : 2 vidéos mises en ligne sur chaine You Tube en janvier 2014 (lien ci-dessus)

http://www.youtube.com/user/ENTRAIDEB
https://www.youtube.com/watch?v=EGKJksfdndo
https://www.youtube.com/watch?v=EGKJksfdndo


            Lecture des lettres françaises.                        Cour de récréation au CEG de Yé. 

  Les élèves  sont en uniforme ... Chaque matin, les élèves 

  envoient les couleurs 

           nationales au mât de pavillon.

«CEG de Sankoué » au Burkina / « Les Eucalyptus » à Ollioules (83)

-  quelques  lettres  d'élèves  français  acheminés  vers  le  Burkina  /  réponses  burkinabè  rapportées  et
distribuées en France.

- Arrivée du conteneur contenant fournitures scolaires collectés par les élèves des Eucalyptus

Les locaux du CEG de Sankoué en novembre 2013 : actuellement, seul le directeur (2ème à gauche) et un
jeune professeur d'histoire géo stagiaire (dernier à droite) sont affectés ... ce qui est peu !

On peut distinguer dans la cour quelques jeunes arbustes plantés par Camélia

https://sites.google.com/site/cameliaburkinaeducation/education/jumelages/Lecture%20lettres%20Y%C3%A9.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cameliaburkinaeducation/education/jumelages/CEG%20sankou%C3%A9%20plus%20cadres.JPG?attredirects=0

