
Association NUG-TUUMA 
 
Centre d’Apprentissage et de  
Développement en Art et Artisanat  
de Yako 
Du 12 au 22 octobre le CADAAY  
accueille 10 femmes et 5 garçons 
 pour une formation sur la valorisation  
des tissus anciens. Ce premier stage concerne  la teinture 
améliorée, il sera suivi de quatre autres formations sur le 
tissage, la sérigraphie, la coupe couture et le markéting.  
Ces formations sont financées par des fonds autrichiens et 
européens. 70 personnes sont inscrites à ces formations. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1l2h1pRtXWF6usYSHt
RPPDHxtQ9uvNVGB?usp=sharing 
  

Théâtre : 
 

Chaque année,  avec l’appui de petites saynètes, Nug-Tuuma 
se déplace dans les villages pour sensibiliser la population sur 
différents thèmes tels que l’hygiène, la santé, la qualité de 
l’eau etc. La formation aux métiers et la qualification 
professionnelle seront les thèmes abordés  cette année. 
 

https://drive.google.com/file/d/1540eWgwOpF0O_npkzie

ofzHLveP-lyCS/view?usp=sharing 
 

Ces différents liens vous permettent d’accéder à de petites vidéos. 
    

                                                         

 

PARRAINAGE 
 

«  Malgré une année scolaire bien chaotique, 29 
élèves ont été parrainés par ADSF , parrainage 
individuel ou collectif . 
Les résultats aux examens ont été moins bons cette 
année, cours supprimés, situation politique 
compliquée et confinement à cause de la Covid 
19..(même si l’Afrique semble un peu épargnée...)    
1 seul de nos élèves parrainés a obtenu son BAC et 
aucun le Brevet. 
Nos filleuls comptent sur nous plus que jamais, ils 
ont besoin de nos encouragements. 
L’engagement pour une année de parrainage est 
toujours de 156 € » (plus 2 € pour l’adhésion à ADSF) 

 

                        AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES 
       ANDARD BRAIN 

   

   

                                            LE LIEN 
  

EDITORIAL  
Nous avons sans doute  hâte de voir l’année 2020 se terminer et espérons tous que 2021 nous fera oublier la Covid 19. 
Ce virus nous a contraints à annuler toutes nos activités (après-midi dansants, apéro-concerts..) qui sont les principales 
ressources de notre association. 
Aujourd’hui au Burkina Faso, 1 million de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire (déplacement de 
population, baisse de production agricole…) et le pays doit faire face à la pandémie mondiale du coronavirus, défi 
supplémentaire pour un pays déjà très fragilisé par la menace djihadiste.. 
Nous devons soutenir plus que jamais nos partenaires burkinabés dans leurs projets : Hamidou et son équipe au 
CADDAY, Edouard etc…  
L’année 2021 sera difficile financièrement pour ADSF et  nous avons besoin de vous pour continuer ce devoir de 
solidarité avec nos partenaires. 
Noël approche, c’est une fête de famille mais aussi une fête d’espérance et de partage. 
Bon NOËL et nos meilleurs vœux pour  la nouvelle année ! 

       Anne Liger et Michel Dabin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin n° 15 

  

Décembre 2020 

Là où on s’aime, 
il ne fait jamais nuit 

du noir sur du noir On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc 

Chacun a besoin de l’autre  pour se révéler 
Proverbe africain 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1l2h1pRtXWF6usYSHtRPPDHxtQ9uvNVGB?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1l2h1pRtXWF6usYSHtRPPDHxtQ9uvNVGB?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1540eWgwOpF0O_npkzieofzHLveP-lyCS/view?usp=sharing


René Philombre – Cameroun 
 
J’ai frappé à ta porte, j’ai frappé à ton cœur 
Pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu 
Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi mon frère ! 

 
Pourquoi me demander     

    si je suis d’Afrique ? 
si je suis d’Amérique,  

si je suis d’Asie, 
si je suis d’Europe ?  

Ouvre-moi mon frère ! 
 

Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 
L’épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau 
Et le nom de mes dieux ? Ouvre-moi mon frère ! 

 
Je ne suis pas noir, je ne suis pas rouge, 
Je ne suis pas jaune, je ne suis pas blanc 
Je ne suis qu’un homme. Ouvre-moi mon frère ! 

 
Ouvre-moi ta porte, 
ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un homme,  
l’homme de tous les temps 
L’homme de tous les cieux, 
l’homme qui te ressemble 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      Livre de Thomas Sankara :  
     « Thomas Sankara parle »  
 
Extrait du discours lors de l’Assemblée 

Générale de l’Organisation des Nations Unies le            
4 octobre 1984 : 
« Monsieur  le Président, 
Je n’ai pas ici la prétention d’énoncer des dogmes. Je ne 
suis ni un messie ni un prophète. Je ne détiens aucune 
vérité. Ma seule ambition est une double aspiration : 
premièrement, pouvoir en langage simple, celui de 
l’évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, 
le peuple du Burkina Faso ; deuxièmement, parvenir à 
exprimer aussi à ma manière la parole du « grand 
peuple des déshérités », ceux qui appartiennent à ce 
monde qu’on a malicieusement baptisé tiers monde, et 
dire, même si je n’arrive pas à les 
faire comprendre, les raisons que 
nous avons de nous révolter. Tout 
cela dénote l’intérêt que nous 
portons à l’ONU, les exigences de 
nos droits y prenant la vigueur et la 
rigueur de la claire conscience de 
nos devoirs » 

 
 

 

 APPEL AUX DONS  
L’année 2020 a été particulièrement difficile pour notre 
association puisque toutes nos manifestations, qui sont nos 
principales ressources, ont été annulées.  
Avec votre soutien et générosité, nous pourrons continuer à 

soutenir nos partenaires au Burkina Faso. (bulletin de soutien joint) 
Pour chacun de vos dons vous recevrez  
un reçu  fiscal déductible de vos impôts. 
 

 
DATES A RETENIR       

 
 Ces évènements  
auront lieu  
en fonction  

de la situation sanitaire 

  
Association loi 1901 N°W491006362 déclarée le 10 mai 1975 en Préfecture de Maine et Loire 

Président : Michel DABIN – tél : 06 86 21 72 77 - Courriel : michel.dabin0602@orange.fr 

Siège Social : Mairie déléguée – 29 Grande rue – ANDARD – 49800 LOIRE AUTHION 
 

Assemblée générale  - 
Vendredi 12 mars 2021 
20 h 30 
Salle Françoise Dolto  
Andard 

Venez soutenir l’association en 
participant aux après-midi dansants  à 

l’Espace Jeanne de Laval Andard – 
 les dimanches 24 janvier et 25 avril 2021 

à partir de 14 h 30 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEj5KenZffAhUBJhoKHeNbApkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.chateauneuf.net/agenda/assemblees-generales/assemblee-generale-ordinaire-1.html&psig=AOvVaw1UFDhf2SjGVXppMJqtsFrK&ust=1544598845329019


AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES ANDARD BRAIN 
Siège social : Mairie déléguée 29, grand’rue ANDARD 49800 LOIRE-AUTHION 

BULLETIN DE SOUTIEN 2021 
 

M./Mme/…………………………..……………Prénom………………………………………………

……. 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal…………………………………………..Ville……………………………………………… 

 

Tél :  ………………………….        Mail   :                                                      @ 
 

Désire soutenir les actions de l’Association ADSF 

Adhère : cotisation pour l’année 2021 :  2 € par personne 

    Verse un don de ………………..….   €uros pour aider les projets de l’association ADSF

    Souhaite avoir une information sur le parrainage 

verse un don de …………………….€uros pour soutenir particulièrement les jeunes du CADAAY 

 

- Si vous souhaitez un reçu fiscal, merci de cocher cette case         

Tous les adhérents et les donateurs reçoivent le bulletin « le lien » de notre association. 
 

Bulletin de soutien à renvoyer accompagné de votre versement à : 

ADSF – Trésorier : Claude Guillet – 9 rue du 8 mai – Andard – 49800 LOIRE AUTHION 

Président de l’Association : Michel Dabin – tél : 06 86 21 72 77 –   courriel : michel.dabin0602@orange.fr 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


