
Parrainages 2015 / 2016
 

 
En juin 2015 "ça va aller" s'est engagée financièrement, après rencontre des élèves et des cadres des
établissements fréquentés, pour parrainer pendant l'année scolaire 2015/2016, 75 filleuls environ. 
Compte tenu de notre jeune existence et de nouvelles sous-missions Education (voir dernier 
paragraphe ci-dessous), c'est donc un peu moins que l'année précédente.
Ces filleuls (es) poursuivront des études dans le cycle universitaire, supérieur et secondaire le tout pour
un budget de 4500 euros environ (nombre inférieur de parrainés mais budget équivalent année 
dernière en raison entre autres des cycles universitaires ou supérieur) directement investis dans les 
parrainages sans trop de frais annexes ou intermédiaires ... si ce n'est des petits cadeaux à nos 
contacts sur place (ordinateurs portables en deuxième vie, parrainages de certains de leurs enfants, et 
tout ce qui peut faciliter des bonnes relations de confiance mais sans salaire.
 
Les résultats au Brevet des Collèges ne sont pas très bons cette année dans l'enseignement public en 
général (transition politique et grèves ...).
Ils sont meilleurs dans l'enseignement catholique (Ste Thérèse de Zoula en particulier) ce qui nous 
conforte dans notre idée que parfois il est préférable de payer plus cher ...
Quelques filleuls sont partis (échecs/renvois par inaptitude, manque de travail ou encore fin d'études 
programmée) mais deux promotions de 6 élèves de 6ème dans les collèges de Yé et de Sankoué ont 
été recrutées en juin 2015.
Pour la première année, une de nos filleules redouble pour cause de ... naissance !!
 
En juin 2015, un acompte a été versé aux établissements fréquentés pour nous engager vis à vis d'eux.
Le solde sera à régler avant fin novembre 2015.
 
La plupart des filleuls, malgré la période de grandes vacances (ce qui au Burkina ne signifie pas 
vacances au bord de la mer mais plutôt travaux aux champs avec toute la famille), ont été rencontrés 
en juin 2015, là-bas, par un membre de l'association en mission.
Ces enfants et adolescents sont répartis principalement dans les établissements scolaires et 
universitaires des villes de Koudougou, Dédougou, Tougan et des villages de Zoula, Sankoué, Bama, 
Yé et pour la première fois Ouagadougou. Nous nous efforçons bien sûr de limiter géographiquement 
les affectations de manière à pouvoir visiter les filleuls ... mais parfois cela s'avère impossible et le 
règlement passe donc après la répartition géographique.
 
Des lettres et cadeaux ont été remis aux élèves en juin 2015 de la part de leurs parrains/marraines et 
photos, des lettres et cadeaux ont été collectées en retour de la part des filleuls/filleules pour leurs 
parrains/marraines individuel(le)s.
 
Comme annoncé plus haut et en plus des parrainages, nous avons dû cette année ajouter une corde à 
notre arc "Education".
Nous soutenons le Collège de Sankoué depuis 3 ans maintenant et son Principal éprouve des 
difficultés pour financer le nombre de professeurs nécessaire à un enseignement de qualité.
Avec un nombre de 39 élèves parrainés dans ce CEG, il nous a paru évident d'aller jusqu'au bout de 
notre démarche et c'est ainsi que cette année scolaire 2015/2016, "ça va aller", avec peut-être le 
concours d'autres associations françaises parrainant des enfants dans ce collège, financera le salaire 
d'un professeur de français/anglais qui sera recruté par le collège.
C'est une grosse dépense supplémentaire mais à quoi sert il de parrainer des enfants si la qualité de 
l'enseignement n'est pas à la hauteur !!
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De la même façon, cette nouvelle année scolaire sera l'occasion d'ouverture d'une classe de 3ème 
avec donc l'échéance du Brevet des Collèges en fin d'année : la vingtaine d'enfants parrainés par nous 
en classe de 3ème recevra dès la rentrée des cours de soutien scolaire, de leur professeur, à raison de
2 heures par semaine les 2 premiers trimestres puis 4 heures le dernier trimestre en Maths et 
Physique/Chimie heures financées par l'association : c'est peut-être injuste pour les autres, mais nous 
préférons mettre toutes les chances de notre coté pour un bon taux de réussite au Brevet 2016 et c'est 
de plus un probable service à rendre au Principal pour tenter, par ces cours, d'obtenir de meilleurs 
résultats ...
 
 

 
 La vingtaine de parrainés par "ça va aller" au collège de Sankoué ... les autres étaient aux

champs en cette période de fin d'hivernage !
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