
PARRAINAGE 
 

Une nouvelle année scolaire commence en France 
comme au Burkina ! 
Madame Gazel de l’Association ESNS (Echange Solidarité 
Nord Sud) de St Macaire assurait la gestion du 
parrainage depuis de nombreuses années en lien avec  
L’Association ADSF (Aide et Développement Sans 
Frontière)  Andard – Brain et  les partenaires du 
Burkina : Mr Boubacar COMPAORÉ de l’ ASCDIS 
(Association de Solidarité Communautaire pour un 
développement intégré au Sahel) et Mr DÔH le directeur 
du Lycée de Boussou. Elle passe le relais à Christine 
Guillet qui sera maintenant la référente pour les 2 
associations. 
Nouvelle année aussi pour nos 30 élèves parrainés par 
notre association (18 en parrainage individuel et 12 en 
collectif ). En 2021, 3 élèves ont obtenu le BAC, c’est un 
beau résultat dans un pays perturbé par les attentats 
terroristes et la pandémie du COVID 19. 
L’engagement du parrain est toujours de 156€ pour 
l’année, et les encouragements apportés à votre filleul 
dans vos courriers sont très précieux ! 
Nous souhaitons à tous une très bonne année 
scolaire 2021/2022 

 

 

 

 

 

CADAAY  (Centre d’Apprentissage et de Développement 
en Art et Artisanat de Yako) 
Chacun fait son petit métier 
Du 18 Juillet  au 04 Août  37 jeunes de 6 à 17 ans ont 
partagé pendant 17 jours des moments de détente, de 
créativité, de convivialité et de découvertes. Ils ont pu 
s’initier au dessin artistique, à la calligraphie, au 
maniement des instruments de musique aux techniques 
de conte et de théâtre 
Dix volontaires ont été mobilisés pour encadrer les 
jeunes  durant ces 17 jours.  
Promotion de textile : 
Du 22 mars au 1er avril, 15 personnes ont suivi une 
formation  pour la promotion du textile local et des arts 
graphiques. 
Formation de formateurs : 
Depuis le 16 octobre , 20 jeunes de niveau Baccalauréat 
ou équivalent sont en stage au CADAAY pour se 
perfectionner en pédagogie et ainsi être plus aptes à 
former des jeunes dans les différents métiers proposés 
au CADAAY ou dans d’autres centres d’apprentissage. 
Insertion professionnelle et sociale :  
15 nouveaux jeunes sont en apprentissage dans les 
différents métiers proposés par le centre. ADSF soutient 
financièrement ces jeunes dont les parents ne peuvent 
assurer  la totalité du coût que représente la formation. 
Vous pouvez soutenir ces jeunes en cliquant sur ce lien : 
Projet d'insertion professionnelle et social  

 

                        AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES 
       ANDARD BRAIN 

   

   

                                            LE LIEN 
EDITORIAL                « La façon de courir dépend de ce qui vous poursuit ou de ce que vous poursuivez ».  
De la famine des années 1980,  au covid19 de 2020,  quelque fois la nature nous impose des rythmes de vie.  C’est à 
nous  de travailler à  nous adapter à chaque situation afin d’être  utiles pour nous même et aux autres.   Chaque  jour 

des initiatives sont développées afin de permettre à l’humanité de se développer. 
La vision des hommes  évolue mais l’objectif demeure  le même. Celui d’ADSF est 
de contribuer à un mieux être pour la population au Burkina Faso. 
Des actions multiples et multiformes sont initiées par cette structure en faveur du 
Burkina Faso et des Burkinabès.  A toute la population de la région d’Anjou, à tous 
les habitants de la commune de Loire- Authion,  à chaque membre  de ADSF,  
MERCI pour ce que vous faites pour donner un sourire à ceux qui l’ont perdu. 

       HAMIDOU RABO 
       Président de Nug tuuma 
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Jeudi 25 
novembre 

2021 
St Mathurin - 
Loire Authion 

     Thomas   
     Sankara 

 
Tout petit j’allais à l’école primaire de Gaoua. Le directeur était un Européen dont les enfants avaient une bicyclette. 
Nous, les autres enfants, nous avons passé des mois et des mois à rêver à cette bicyclette. Nous nous réveillions avec  elle 
dans la tête, nous la dessinions, nous tentions de refouler le besoin qui resurgissait toujours. Pour essayer d’obtenir 

qu’on nous la prête, nous avons tout fait. Les enfants du directeur voulaient-ils du sable pour édifier 
un château, nous leur en apportions ; voulaient-ils que nous  leur rendions un autre 
service, nous nous précipitions. Et cela juste dans l’espoir de pouvoir faire un tour, 
« prendre un tour » comme on dit ici. Nous avions le même âge mais rien n’y faisait. 
Moi, un jour, me rendant compte que tous nos efforts étaient vains,  je me suis emparé 
de la bicyclette et me suis dit : « tant pis,  je me paie ce plaisir et advienne que 
pourra »  
 

 
 

              A noter sur vos agendas :  

                                                            Après-midi dansants 2022  
 

  8 mai 
                25 septembre   
                                     18 décembre  
 

                             Assemblée générale  
                        Vendredi 4 mars  2022 
                        20h 30  
                       Salle Françoise - Andard 

 
 
 
 

 
 
 

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

Bonjour ici. 
Je me nomme NANEMA Damien, mes parrains sont Monique et Jean-Louis PAUMARD 
Parrainé depuis ma 6ème (2009-2010). J'en profite pour vous dire merci pour tout ce soutien. Sans vous 
je peux dire que je ne pouvais pas atteindre ce niveau. 
Actuellement je suis un étudiant à l'université NORBERT ZONGO de Koudougou en Unité de 
Formation et de Recherches en Science et Technologie UFR/ST filière Science de la Vie et de la Terre 
(SVT). Je suis en année de licence actuellement (L3). Le campus est un tout autre monde différent de 
celui du collège et lycée. Les conditions deviennent de plus en plus dures, en première année de licence 
nous étions à voisine de 1000. Cette année nous sommes que 400 étudiants. 
                         Les raisons sont entre autre le manque de moyens surtout financier (paiement de loyer, 
             frais d'inscription, pour acheter à manger, moyen de déplacement...). Bien-sûr il ya des    
             restaurants universitaires mais pour avoir à manger la bas il faut abandonner souvent 
le   le cours à moitié car le nombre de plats subventionnés par jour n'atteint pas les 2/3 des      
            étudiant(s)(es). 
            En plus il y a le covid qui est venu tout bouleverser. Au niveau des devoirs, il y a des 
programmations anarchiques, présentement, on a fini les cours de S5 et il faut composer 2 devoirs par 
semaine ce qui n'est pas facile à tenir. Récemment à l'université de Ouagadougou il y a eu des cas de 

surmenage, des cas de suicide. Un ami disait: " le campus ce n'est que du calvaire", je dirai qu'il a 

raison. 
Grâce à votre soutien  je suis toujours dedans et je dois m'en sortir . Un proverbe moiré dit: « Si on te 
lave le dos, faut grouiller laver ton visage ». J'en connais plein qui ont abandonné par manque de 
moyens.  Je vous tire mon chapeau pour tous ces bienfaits envers moi et mes frères et sœurs du lycée 
Départemental de Boussou.   Merci et au-revoir. Bye..                        
            Damien 
 

Un homme n’est jamais aussi grand  

Que lorsqu’il se met à genoux  

pour aider un enfant 

 

 

Le jeudi 25 novembre, à St Mathurin sur 
Loire s’est déroulée notre journée solidarité 
dans le cadre de la semaine du Festival des 
Solidarités. Les élèves de CM1 et CM2 par 
petits groupes ont pu découvrir ce que 
signifiait la solidarité en parcourant les huit 
associations présentes ADSF, AFDI, CCFD, 
Echanges avec la Roumanie, PAA, Savar 
Bangaldesh,  LARS, Itinéraires Vietnam. 
De 18h à 19h Mad Lenoir et son partenaire 
nous ont donné un concert de musique 
africaine au son du balafon et de la kora. 

En soirée, Bruno Parmentier a animé une 
conférence sur le thème « Comment nourrir 
l’humanité avec le réchauffement 
climatique » 
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AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES ANDARD BRAIN 
Siège social : Mairie déléguée 29, grand’rue ANDARD 49800 LOIRE-AUTHION 

BULLETIN DE SOUTIEN 2022 
 

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 
                                                                         

 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


