
Centre d’Apprentissage et de Développement en Art et 
Artisanat de Yako (C.A.D.A.A.Y.) 
De 2021 à 2023, 25 jeunes , âgés de 13 à 25 ans, ont suivi 
une formation professionnelle soit en métallurgie ou 
menuiserie, soit en art graphique, soit en couture ou 
tissage pour une durée minimale de 7 à 21 mois en 
fonction de l'âge du jeune et de sa capacité à assimiler 
l'apprentissage. La formation se compose de 30% de 
théorie et 70% de pratique avec des évaluations 
périodiques. La rentrée de novembre de cette année a 
accueilli 30 jeunes dans les différents corps de métiers. 
 

Ces jeunes, issus de milieux défavorisés ont besoin du 
soutien d'ADSF. Une somme de 1000 €, via hello asso, a 
été récoltée et remise à l’Association NUG-TUUMA dont 
dépend le C.A.D.A.A.Y. 
Pour cette nouvelle année, vous pouvez soutenir ces 
jeunes du C.A.D.A.A.Y en cliquant sur : 

https://www.helloasso.com/associations/aide-et-

developpement-sans-frontieres/collectes/projet-d-

insertion-professionnelle-et-social 

 

 

                        AIDE ET DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES 
       ANDARD BRAIN 

   

   

                            LE LIEN 
EDITORIAL   
En cette fin d'année, la situation s’aggrave au Burkina Faso ; Boussou est aux mains des terroristes et les 
500 élèves du lycée ont été déplacés, la rentrée s'est faîte à Gourcy situé à une vingtaine de kilomètres de 
Boussou.... 
Yako est sous la menace des groupes terroristes...et la question, légitime, se pose pour nous : faut il continuer à  
soutenir nos amis burkinabés ? La réponse est simple : oui, et comme le dit souvent Hamidou « il faut faire avec, 
nous n'avons pas le choix ! »  
Le souhait des jeunes pour suivre une formation au CADAAY est forte,  plus de 100 demandes pour la rentée 2022-
2023...Dans sa dernière lettre le proviseur du Lycée de Boussou évoque l'inquiétude des familles et encourage plus 
que jamais l'accompagnement des enfants par le parrainage. La nouvelle année approche et il nous reste à espérer, à 
« rêver non pas de petits rêves personnels et autosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver grand »Mgr Benoist de 
Sinety. 
Merci pour votre soutien, bonnes fêtes de fin d'année.                                 Michel  Dabin 
   

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crèche au Burkina Faso 
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Activités génératrices de revenus 
à Godin 
En 2021, 30 femmes ont bénéficié 
d'un micro- crédit et d'un suivi pour 
développer leurs petits commerces.  
 

26 femmes ont remboursé ce micro-
crédit qui pourra bénéficier à d'autres 
personnes. 
 

PARRAINAGE 
Pour cette rentrée scolaire 2022/2023, le Directeur 
Monsieur Dô , nous  informe des évènements qui 
malheureusement ont obligé les établissements de 
Boussou à être délocalisés vers Gourcy… 
Nous espérons que tout va petit à petit rentrer dans 
l’ordre pour tous les élèves «  déplacés » qui continuent 
à travailler courageusement ! 
Six nouveaux filleuls ont rejoint le groupe de 
Brain/Andard. Nous allons les accompagner et les 
encourager au mieux, ils ont vraiment besoin de leurs 
parrains en ces périodes difficiles …un très grand merci à 
tous ! 

Si tu as de 

nombreuses 

richesses 

donne ton 

bien, si tu 

possèdes peu 

donne ton 

coeur 
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  Jeudi 24 novembre 2022 
                   ANDARD  

                 LOIRE-AUTHION 

 

Extrait de « La guérison du monde » de Frédéric Lenoir 
« L’homme est-il seulement un homo economicus ? Notre monde est malade, mais la crise 
économique actuelle qui polarise toutes les attentions, n’est qu’un symptôme de déséquilibres 
beaucoup plus profonds. La crise touche tous les secteurs de la vie humaine. Elle est liée à des 
bouleversements de nos modes de vie sans doute aussi importants que ceux adevenus au 
néolithique, lorsque l’être humain a cessé d’être nomade pour devenir sédentaire. 

Il existe pourtant des voies de guérison.  En m’appuyant sur des expériences concrètes, je montre une logique 
qualitative qui privilégie le respect de la terre et des personnes au rendement, la qualité d’être au « toujours plus ». Je 
plaide aussi pour une redécouverte éclairée des grandes valeurs universelles - la vérité, la justice, le respect, la liberté, 
l’amour, la beauté - afin d’éviter que l’homme moderne, mû par l’ivresse de la démesure, mais aussi par la peur et la 
convoitise, ne signe sa propre fin. » 
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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

Qui donne  
de l’espoir 

Et surtout une jolie  
rencontre avec le réalisateur Original sur le  

monde de demain 

Qui fait pousser  
des bonnes idées 

 

Qui fait grandir  
dans les têtes 

A L’Espace Jeanne de Laval (EJL) à 
Andard, le jeudi 24 novembre, 320 
enfants des Ecoles de Loire-Authion 
se sont rassemblés autour du film 
« Graines d’espoir » en présence du 
réalisateur Pierre Béccu  
« A travers la France, l’Espagne, 
Madagascar et le Burkina Faso, 332 
enfants et adolescents s’emparent 
de la caméra pour nous livrer leurs 
attentes et construire un nouvel 
avenir. Entre enjeux climatiques et 
justice sociale, ils nous interpellent 
sur les urgences d’aujourd’hui. Ils 
racontent et mettent en pratique ce 
qu’ils veulent changer pour notre 
futur ».                 .         
 

 

Quelques 
expressions 

recueillies auprès  
des enfants 

Dans l’après-midi du 24 novembre, 8 associations solidaires ou humanitaires de 
Loire -Authion ont présenté leur action aux résidents du Village du parc d’Andard.   
A 20 H 30, A l’EJL une soixantaine de personnes ont pu découvrir le film « graines 
d’espoir »  et débattre avec le réalisateur, Pierre Beccu . 

 

Après-midi dansant 

2023 

Espace Jeanne de Laval  

Andard 

5 février 
16 avril 

24 septembre 

Assemblée générale 
Vendredi 3 mars 2023  

20 h 
Salle Françoise Dolto 

Andard 

Vente d’objets du 

Burkina les vendredi 

16 et samedi 17 

décembre 2022 au 

Super U d’Andard 
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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 2023 
 

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

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

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

 

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

Désire soutenir les actions de l’Association ADSF 

 

Adhère : cotisation pour l’année 2023 :  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, avec nos remerciements, à renvoyer accompagné de votre versement à : 

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

   Tél : 06 68 01 11 76 – courriel : cl.guillet49@gmail.com    

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

 

 
 
 
 


 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


