
Parrainages 2016 / 2017 et 2017 / 2018

En juin 2017 "ça va aller" s'est engagée financièrement, après rencontre de quelques élèves 
(vacances déjà commencées pour la plupart) et des cadres des établissements fréquentés, pour 
parrainer pendant l'année scolaire 2017/2018, 70 filleuls environ. 

Compte tenu de la petite taille de notre association (que nous ne souhaitons pas augmenter), nous 
estimons, bien que ce soit un peu moins que l'année précédente, que ce nombre est un bon 
compromis car sinon on ne pourrait pas bien connaitre la situation personnelle de chacun ... En effet, 
nous faisons en sorte de pouvoir rencontrer les élèves, profs et parents au moins 2 à 3 fois par an.

Les résultats au Brevet des Collèges ne sont pas très bons cette année dans l'enseignement public en 
général mais quand même 7 succès (sur 22 candidats) en ce qui concerne nos parrainés.

Ils sont meilleurs dans l'enseignement catholique (Ste Thérèse de Zoula en particulier avec 90 pour 
cent de réussite au BEPC cette année) ce qui nous conforte dans notre idée que parfois il est 
préférable de payer plus cher ... pour de meilleurs résultats.

En juin 2017, un acompte a été versé aux établissements fréquentés pour nous engager vis à vis d'eux.

Le solde sera à régler avant fin novembre 2017. 

Ces enfants et adolescents sont toujours répartis principalement dans les établissements scolaires et 
universitaires des villes de Ouagadougou, Koudougou, Dédougou et des villages de Zoula, Sankoué et 
Yé. Nous nous efforçons bien sûr toujours de limiter géographiquement les affectations de manière à 
pouvoir visiter les filleuls ... en Afrique même un trajet de 50 km cela peut prendre la journée !

Nous soutenons donc le Collège de Sankoué depuis plus de 5 ans maintenant et son Principal Gildas 
est content d'afficher des résultats au BEPC honorables : nous espérons que ces résultats 
encourageants proviennent aussi des livres scolaires "au revoir la France" approvisionnés par nos 
soins ainsi que des 3 ordinateurs portables (plus panneau solaire, batterie et convertisseur) / Wikpédia 
"hors ligne" qui tournent (avec renouvellement fréquent en raison des conditions climatiques difficiles) 
maintenant là-bas pour la 2ème année. 

Pour mémoire, en octobre 2017 lors de la prochaine rentrée scolaire, une salle d'études informatisée 
(10 ordinateurs Wikipédia "hors ligne" devrait voir le jour dans le village de Yé, suite à la mise à 
disposition d'un local, de tables et bancs par la mairie, grâce à notre aide (fourniture des ordinateurs et 
aide financière pour aménagement réseau électrique) ainsi que grâce aux efforts des cadres du 
collège/lycée et de l'association des parents d'élèves. 
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