1 rue du clos du Rey mariemonique.criado@neuf.fr

Lescar le 28 aout 2019
Chère marraine, cher parrain,
Après un été aux températures africaines, nous nous retrouvons avec plaisir pour prendre connaissance des infos de
l’année écoulée
Attention ! Prince Mossi et sa présidente ont changé d’adresse :
Désormais tout courrier est à adresser à : Prince Mossi 1 rue du clos du Rey 64230 Lescar.
Les coordonnées internet et portable sont inchangées
Parrainages : le bilan
Avant tout je tenais à rendre hommage à Charles parrain de la première heure, homme généreux parti trop
jeune. Il a permis à sa filleule de faire une vraie scolarité, d’arriver en terminale. Nos pensées affectueuses
vont à sa famille.
Les résultats de cette année sont satisfaisants. La mobilisation de Barnabé auprès des enfants parrainés, de leurs
parents et les cours de soutien qui seront reconduits en 2019/20 ont porté leurs fruits. Nos jeunes sont doublement
méritants car nous savons tous qu’il flotte un climat d’insécurité dans le nord du pays
Plus que jamais nous devons nous mobiliser pour continuer à soutenir nos jeunes. C’est vital pour eux.
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde (Nelson Mandela)
Pélagie, Ernest, Suzanne, Dimitri, Farida, Mélaine, Rosalie, Blandine, Bibata, Aisseitou, Safoura, Paola, Martial,
Pascal, Marie, Emmanuel, Wahabo, Nabonswendé-Augustine, Boinzemwendé-Romano, Henri Joel, Bertille,
Mamounata, Fatogma-Ephraïm, Wendyam-Josiane, Windinso-Eléonore, Daouda, Wendkoumi, Valentin
,Edwige-Lorraine, Abdoul-Rahouf, Latifatou, Lassané sont tous admis en classe supérieure
Par contre Flora, Karim, Asseta, Maizatou et Mamounata redoublent
Paola et Fatogma- Ephraïm ont obtenu le Certificat d’études primaires ; Valentin et Lassané le BEPC
Salimata a trouvé un poste à responsabilités dans une ONG ; elle est donc entrée dans la vie active
Nous la félicitons et remercions les parrains qui ont permis à cette jeune femme de suivre une scolarité positive
Nous proposons à Maizatou une formation dans un métier de son choix et des cours du soir
Barnabé lance un appel pour le parrainage de 6 nouveaux jeunes en primaire et 6 en collège orphelins d’un parent.

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 €
•
Co-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
Issus de famille très nécessiteuse sans notre soutien ces jeunes ne peuvent pas être scolarisés
Le bilan des actions 2019.
Un don exceptionnel de l’entreprise Sopic et ses partenaires Sicra , Gras Savoye et GCC nous a permis d’enchainer 4
projets
Alphabétisation intensive de 270 femmes et 15 garçons et 15 filles
Les résultats de l’année : 297 reçus.

Les examens sont organisés avec le ministère de l’Education du Burkina Faso
Formation agricole :
750 femmes ont suivi avec une assiduité exemplaire cette formation.
Et nous avons reçu l’appui officiel des maires des villages concernés et fait l’objet d’un article dans la presse locale
Production de semences et culture de rentes
700 femmes se lancent avec le soutien de l’Aceed notre partenaire dans la production de semences pour tendre vers
une autonomie semencière. Actuellement elles travaillent dans les champs avec leur production
Elevage de caprins
Poursuite du projet : cette année 20 femmes ont reçu 2 chèvres et un bouc lors d’une cérémonie qui a mobilisé
beaucoup de monde
Ces 4 projets enchainés ont beaucoup contribué au rayonnement d’Aceed-Prince Mossi
Campagne contre l’excision
Nous poursuivons la lutte contre cette barbarie faire aux femmes et pérennisons ainsi le message à véhiculer
Cette année il concerne 800 nouvelles femmes
Jardins collectifs
Nouveau projet pour répondre très partiellement à un constat affligent : des milliers d’enfants ne mangent pas le
midi quand ils sont scolarisés et ne font qu’un repas par jour.
Dans 30 écoles les parents ont cultivé un hectare de sésame .La récolte constituera les réserves pour offrir un repas le
midi à 5285 enfants. C’est un bon début
AGR production de farine et de sumbala et pate d’arachide
Activité récurrente et rémunératrice menée rondement par un groupe de 40 femmes
Tissage
10 femmes reprennent leur activité en octobre après les travaux des champs
Envoi de matériel scolaire
900 cahiers et du matériel scolaire sont arrivés au printemps après un immense périple : Pau -DunkerqueKoudougou-Kaya 6 mois de transit mais une aide matérielle bien concrète.
Les activités traditionnelles se poursuivent
Le tracteur entretenu régulièrement contribue efficacement aux projets agricoles.
Voilà pour les grandes lignes notre parcours 2018-2019 dont nous sommes très fiers
Merci d’y avoir apporté votre contribution et de continuer à nous soutenir pour poursuivre.

Retrouvez- nous sur le site princemossi.org. Actualisé régulièrement
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•
il est possible d’agrandir les photos pour une meilleure lecture (document transmis par mail)
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L’APPEL AU DON DU SANG reste d’actualité. Nous pouvons à chaque instant être concernés de près ou de loin.
Marie Monique Criado
Présidente Prince Mossi

