
PARRAINAGE 
 

Le Parrainage  : En ce 2ème trimestre de l’année 
scolaire 2020 /2021, 17 familles participent au 
parrainage individuel et 12 au parrainage collectif. 
Dans son courrier fin 2020, le Directeur du lycée de 
Boussou, Monsieur DOH Bokolami Alassane, remercie 
très sincèrement tous les parrains qui permettent aux 
élèves de se maintenir dans le système éducatif 
burkinabé.  Plusieurs de ces élèves sont devenus cadres 
et peuvent soutenir leurs parents. 
Dans le but d’améliorer les résultats, après l’année 
passée perturbée, des cours d’appuis en 
mathématiques et physique-chimie ont été initiés pour 
les élèves parrainés passant des examens. 
En souhaitant à tous une bonne année scolaire malgré 
les difficultés sanitaires, terroristes….ADSF vous 
remercie pour votre engagement et votre soutien 
auprès de tous ces jeunes. 
Pour rappel : une année de parrainage = 156 € (plus 2 € 
d’adhésion ADSF) 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez soutenir les jeunes en formation au 

CADAAY cliquez sur ce lien et vous aurez toutes les 

informations : 
Projet d'insertion professionnelle et social 

 

L’EXODE 
L’exode: De nombreuses  
familles ont quitté le nord  
du Burkina Faso pour fuir  
les actes  terroristes. Elles se  
sont réparties sur le reste du  
pays. 
ADSF a renouvelé son soutien  et 1 600 € ont été 
attribués à Edouard, président de l’association en 
horticulture, pour l’achat de « tente de logement » 
et « poly tank » pour stocker l’eau potable.  
https://drive.google.com/file/d/1XY1o3vFUTOdX7D
QONa-LX6qeF3otuy7J/view?usp=sharing (ctrl+clic). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Plusieurs familles se sont  
installées dans plusieurs  
campements sur Yako.  
1100 repas ont été confectionnés  
                      par le restaurant du CADDAY (Centre                               
        d’Apprentissage et de Développement   
        en Art et Artisanat de Yako) pour un 
        montant de 1 425€ et 100 personnes  
        ont pu bénéficier de ces repas pendant  
        11  jours  
https://drive.google.com/file/d/1OAFX6-
uC7z4eyXIRyraDY_7VbqgNwVjU/view?usp=sharing 

 

                        AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES 
       ANDARD BRAIN 

   

   

                                            LE LIEN 
 

EDITORIAL  
Notre association, créée, en 1975, regroupe à ce jour 50 adhérents. Grâce à ses bénévoles qui répondent toujours 
présents lorsque cela est nécessaire, nous avons pu développer de nombreuses activités, sources de revenus qui nous 
permettent de soutenir nos partenaires au Burkina-Faso. 
En 2020, les après-midi dansants, le festival des solidarités, ont été annulés en raison du covid et il en sera de même en 
2021. Nos ressources sont en baisse, mais malgré tout nous pouvons continuer à soutenir nos partenaires 
Le parrainage des jeunes lycéens sur Boussou et ses environs continuent ; les dons envoyés via helloasso permettent à 
15 jeunes de suivre une formation au CADAAY. Le soutien de Loire Authion et les différents dons reçus sont les 
bienvenus pour apporter un peu de bien être à ces familles qui ont fui le nord du pays et  qui se retrouvent aujourd’hui 
dans des camps à Ouahigouya et Yako.   
Merci à vous tous qui manifestez votre solidarité envers les plus démunis. 

Michel DABIN 
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https://drive.google.com/file/d/1CNRkeHyPtuj_lA72L6

qnlzVkDj9TpkRi/view?usp=sharing. 

Vous voulez soutenir les jeunes en formation au CADAAY cliquez 

sur ce lien et vous aurez toutes les informations : 
Projet d'insertion professionnelle et social 

 

On ne peut labourer, semer, 
récolter et manger le même jour 

Proverbe africain 

https://www.helloasso.com/associations/aide%20et%20developpement%20sans%20frontieres/collectes/projet-d-insertion-professionnelle-et-social
https://drive.google.com/file/d/1XY1o3vFUTOdX7DQONa-LX6qeF3otuy7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XY1o3vFUTOdX7DQONa-LX6qeF3otuy7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAFX6-uC7z4eyXIRyraDY_7VbqgNwVjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAFX6-uC7z4eyXIRyraDY_7VbqgNwVjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNRkeHyPtuj_lA72L6qnlzVkDj9TpkRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNRkeHyPtuj_lA72L6qnlzVkDj9TpkRi/view?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/aide%20et%20developpement%20sans%20frontieres/collectes/projet-d-insertion-professionnelle-et-social


         
         Jeudi 25 novembre 2021  

St Mathurin - Loire Authion 

« ….de même les consciences émues même sincères et 
louables, de multiples forums et institutions ne 
pourront reverdir le Sahel lorsqu’on manque 
d’argent pour forer des puits d’eau potable à 100 m 
et  qu’on en regorge pour forer des puits de pétrole à          
3 000 m » 

                                                                         Extrait de la conférence sur l’arbreet la forêt du 5 février 1986) 

DATES A RETENIR 

RANDO LUNE 
Samedi 24 juillet 2021 
à 19 h à Corné 
Renseignements : Loire Authion  
Les membres de l’association vous  

               accueilleront pour la buvette. 

               

 
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

 
« Salut chers parrains ! Salut à vous tous les membres l'association !! 

 
 Je suis très contente d'avoir vos nouvelles venant de mes parrains. Concernant mon parcours scolaire, 
je suis née en 1996. Arrivé en 6eme, 2010-2011  mes parrains m'ont soutenu de 6eme jusqu'à ma 
terminale. J'ai fréquenté le "Lycée Départemental de BOUSSOU", j'ai eu mon BEPC.. En terminale 2016-
2017 j'ai eu mon Baccalauréat (Bac D).  Après le Bac on m'a orientée en Géographie à l'Université 
Norbert ZONGO de Koudougou. On a débuté nos cours le 12 décembre 2017 et on a eu nos résultats en 
janvier 2019…… En troisième année 2020-2021, à cause de la maladie on n’a pas encore fini totalement 
mais on attend les résultats. 
En Janvier 2013 et 2019, mes parrains et autres parrains sont venus rendre visite à notre lycée et à 
nous les élèves. Ces jours étaient des jours de joie inoubliables. J'étais très très contente. Ils ont apporté 
des cadeaux pour le lycée et je me rappelle bien que mes parrains m'ont apporté de bons biscuits. En 

2019 c'était une grande surprise pour moi, j'étais à l'Université et je ne croyais pas qu'ils allaient 
toujours venir me rendre visite mais ils sont venus.  Je ne peux jamais finir de remercier, seul Dieu le 
fera à ma place.  Quant à vous chers parrains je vous remercie beaucoup d'avoir me soutenir durant 
cette longue période et en continuant toujours. Vraiment vous pensez trop à moi, Merci!!!.      Mes 
sincères salutations à vous tous, les membres de l'association. Que Dieu vous protège contre cette 
épidémie.  Merci et à bientôt. »           NAKANABO Rayiwende Simone 

 

 

 

Lettre de Simone,  
jeune parrainée depuis la 6ème  

aujourd’hui en 3ème année  
d’études supérieures 

 

Thomas 
Sankara 



 

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 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


