
 

Bulletin d'information aux adhérents      décembre 2015 

 

Le 29 novembre 2015, les habitants du  Burkina Faso ont participé à la première élection 

présidentielle libre depuis longtemps. Monsieur Roch Christian KABORE a donc été 

démocratiquement élu après un peu plus d'une année de transition. 

Après le "coup de balai" de novembre 2014, qui a chassé  Blaise Campaoré, au pouvoir 

depuis 1987, après le coup d'état manqué de septembre 2015, le pays est entré paisiblement 

dans la voie démocratique. 

L'association Yennega ne peut que se réjouir d'une telle évolution qui va permettre de 

poursuivre dans de bonnes conditions les objectifs fixés dans les deux villages de Méguet et 

Tambaga.  

106 filles sont parrainées pour l'année scolaire 2015-2016, les femmes acquièrent leur 

autonomie grâce à leurs activités (maraîchage, petit commerce, fabrication de savons, tissage, 

couture..). Comme le nombre d'adhérents reste stable, pour continuer notre action,  il nous 

faut de l'argent que nous récupérons grâce aux manifestations auxquelles nous participons. 

 

Betheny Brocante oct 2015      Epernay EscalesAfricaines   Fontaine/Ay Rando Avril 2015 

Ainsi, la randonnée du mois d'avril (471 marcheurs !),  nos ventes d'artisanat aux Escales 

africaines d' Epernay et notre présence à la brocante de Bétheny nous ont permis de récolter 

plus de 3200 €. 

D'autres manifestations sont déjà prévues et nous espérons que vous y participerez nombreux. 

 17 janvier 2016 : concert organisé à la salle Thierry Meng de Bétheny ( 17h) 

avec la participation d'un groupe de musiciens amateurs et bénévoles "Les Goths" 



3 avril 2016 : randonnée au départ de Fontaine-sur-Ay    

 

Puis en septembre, festival Africafismes, en octobre, brocante de Bétheny...  

 

Informations pratiques en direction des parrains 

Pour faciliter les échanges avec les filleules, les responsables des parrainages, Anne-Marie 

Chapput et Dominique Valade, vont procéder à deux envois collectifs de courriers par an. 

Elles communiqueront les dates et le délai en temps voulu. 

Pour ceux qui veulent faire un envoi individuel, voici les adresses. Attention, celle de Méguet 

a changé. 

Votre filleule est de Méguet :  Association Song -Taaba  s/c M. Amado Soudré  

    BP 06 

    10056 Ouagadougou   

    Burkina Faso 

    

 

Elle est de Tambaga :  AASPFCT s/c Mme Thérèse Oboulbiga  

    BP 05 Namounou   

    Burkina Faso 

 

 

Par ailleurs, nous bénéficions d'un tarif préférentiel pour expédier des colis au Burkina Faso. 

Pour cela, il faut s'adresser à Claudine Demarle (03 26 82 51 86) 

 

 

ASSOCIATION YENNEGA 

1, rue de Courcy     51450 Bétheny 

téléphone : 03 26 02 04 56 

adresse mail : andaalma@wanadoo.fr 

mallaisy.michele@wanadoo.fr 

 

 

L'année 2015  a été une année difficile, douloureuse. Le conseil d'administration souhaite que 

l'année 2016 soit meilleure à tous. 
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