7, rue de la cité 64230 Lescar mariemonique.criado@neuf.fr
Lescar le 4 septembre 2018
Chère marraine, cher parrain,
La cloche a sonné en France !! Puis ce sera le 1 er octobre au Burkina Faso.
parrainage 2017-2018

Voici quelques infos du

Parrainages : le bilan
Les chiffres de 2006 à 2018:
88 enfants parrainés 53 parrains dont 36 qui constituent le noyau des fidèles.
Les résultats:
1 bachelière et 1 bachelier Brevet des collèges : 25 Certificat d’Etudes Primaires : 14
16 jeunes exercent un métier. Des résultats dont nous pouvons être fiers !

2018
Trois nouveaux jeunes sont entrés dans la vie active Joséphine suit une formation d’institutrice, Oussini

est animateur dans une ONG et Benjamin est élève infirmier. Ils adressent une lettre de remerciements
aux parrains qui est jointe à ce compte rendu. Sans ce soutien ces jeunes seraient restés sans scolarité et
donc sans métier !!
Encore un exemple positif de votre rôle de parrain.
Pelagie, Suzanne, Farida, Rosa, Mamounata ont obtenu leur BEPC ; Pascal et Daouda leur CEP. Bravo !!
Passent en classe supérieure Pelagie, Ernest, Suzanne, Dimitri, Farida, Salimata Karim, Melaine , Asseta
Rosa ,Blandine , Mamounata, Aissetou, Safoura, Martial ,Pascal ,Ornela, Romano ,Henri,Henri- Joel
Mamounata, Bertille Fatogma, Wenyam, Windinso et Daouda
Flora Maysatou, Bibata, Emmanuel Wahabo, et Augustine doivent recommencer leur année scolaire
dans la même classe pour réussir impérativement cette année scolaire.
Comment nous avons obtenu de meilleurs résultats cette année les cours du soir et du weekend sont
reconduits
Nous accueillons en 2018-2019 3 nouveaux jeunes. Ils étaient 11 en attente de parrainage, nous avons dû
faire un choix cruel
.Il n’est pas aisé de trouver des personnes qui veulent s’engager dans le parrainage
d’un jeune sur du long terme .Donc soyez à nouveau remerciés pour votre démarche pérenne.

Attention : les bulletins sans appréciation du conseil de classe ou avec la mention : exclu en cas d’échec
étaient dans l’attente d’un résultat d’examen ou d’une inscription dans un autre établissement.
TRES IMPORTANT : les tarifs de parrainage restent toujours inchangés !
•
Primaire : 50 €
•
CoCo-parrainage : 65 €
•
Secondaire : 130 €

Pour les parrains qui le désirent, l’association Prince Mossi propose de payer la cotisation du parrainage
en deux ou trois fois. N’hésitez pas Notre soutien à ces enfants est vital.
Le bilan des actions 2018.
2018
Challenge relevé, malgré la charge de travail et les aléas de la vie mais que de satisfactions devant
l’évolution de nos deux associations !
Poursuite de l’alphabétisation intensive pour 146 femmes
Aceed- Prince Mossi poursuit l’alphabétisation des femmes issues des villages autour de Kaya
Les résultats de l’année : 138 femmes reçues

A ce jour plus de deux mille de femmes avec le soutien d’Aceed- Mossi peuvent par exemple lire une
posologie quand leur enfant est malade ou composer un numéro de téléphone .Des gestes simples de la vie
qui sont désormais à leur portée. Ce sont ces petites victoires qui nous boostent.
Barnabé Ouedraogo travaille avec le ministère de l’Education et le ministère de la femme du Burkina
Faso
Production d’oléagineux :
En 2018 45 villages participent à la campagne de production du sésame, arachide et niébé 1600 femmes
sont en charge de la production. 6750 personnes sont directement dépendantes de la récolte qui se fera en
décembre. Il a beaucoup plu à Kaya c’est une aubaine
Campagne contre l’excision
Nous venons de terminer une campagne de sensibilisation contre l’excision qui a remporté un franc succès
et a permis à 1200 femmes et 300 hommes venus de trois villages de prendre conscience des méfaits de
cette pratique ancestrale. Un groupement de femmes a pris publiquement l’engagement de poursuivre
cette action.
Production apicole aviaire,
aviaire de lait, se poursuivent en auto financement en 2018
Production maraichère
Pour faciliter l’irrigation du maraichage à Zimsa Barnabé et ses collaborateurs ont construit un bassin
d’irrigation d’une efficacité redoutable grâce à une nouvelle motopompe.
motopompe. Apres la saison des pluies, c’est
le château d’eau solaire qui prend le relais. Cocktail détonnant : soleil +eau Les tomates, oignons,
aubergines poussent
Les activités traditionnelles : teinture, savon liquide et solide, et couture marques de fabrique de l’Aceed
se retrouvent sur le marché engendrant des revenus aux femmes concernées
Tissage
Achat de 10 métiers à tisser pour 10 femmes qui suivent une formation intensive de fabrication de pagnes
grâce au soutien de la fondation Agir sa Vie. Ce savoir faire doit absolument perdurer.
AGR : production caprine
40 femmes ont reçu 2 chèvres et un bouc et vont pratiquer l’élevage pour vendre les petits et vivre en
autonomie
AGR production de farine et de sumbala et pate d’arachide
40 femmes poursuivent cette année encore leur production qu’elles revendent sur le marché de Kaya
Eau potable : un forage à Kanguin est sorti de terre. C’est notre 4eme forage d’eau potable ! Encore des
milliers de gens dont le quotidien s’est amélioré grâce à tous
Avant de vous souhaiter une belle année scolaire 2018-2019, suite à la maladie d’un des membres de Prince
Mossi, je voudrais lancer un APPEL AU DON DU SANG.
SANG Un geste simple, gratuit et qui redonne tant
de force et d’espoir au malade qui le reçoit.’(Voir sur le site)
changent
nt
Il est très réconfortant de voir que de petites actions bien ciblées et menées avec sérieux change
durablement la vie autour de Kaya Votre fidélité,
fidélité, votre confiance, votre soutien financier contribuent à
faire reculer la misère, l’obscurantisme pour tant de femmes et d’enfants.
Avec mes remerciements sincères et chaleureux

Marie Monique Criado Présidente Prince Mossi

Retrouvez- nous sur le site princemossi.org. actualisé régulièrement
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