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L'éducation est une voie   

vers l'autonomie  

et le développement  
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Notre objectif 
principal est 
d’aider 
financièrement 
ALPE dans ses 
projets. 

 

 

 

 

 

Il aura fallu un an, un an pour qu’une poignée de main confirme ma volonté 
d’apporter un peu de bonheur aux enfants d’Afrique. 
Lorsque nous débarquons ce matin là, en février 2006, dans l’école publique 
de Koho, Burkina Faso, tous les élèves sont en train de travailler, pas un bruit 
ne passe les portes ouvertes des salles de classes.  

Le directeur attiré par l’arrivée de ces toubabous, nous accueille 
chaleureusement, un peu comme si nous étions attendus. Tout le corps 
enseignant est alors convoqué, les écoliers ont  respectivement des 
instructions de travail et s’y tiennent, seuls quelques curieux osent pointer leur 
nez à travers les persiennes…Nous passons une bonne heure à discuter et 
échanger sur les conditions d’instruction et d’éducation des enfants. Nous 
sommes si  loin de chez nous, et nos filles commencent à réaliser la chance et 
le bonheur qu’elles ont de pouvoir étudier. 

Et pour finir, Monsieur Kandegma Kaboré, le directeur, nous présente 
l’association qu’il créa en novembre 2002 : l’Association Lumière Pour Enfant 
(A.L.P.E). Cette association reconnue d’utilité publique au Burkina Faso, vise 
essentiellement à sortir les enfants les plus démunis et défavorisés de la rue 
et lutte notamment contre la déscolarisation. Cette main tendue, ce jour là, 
allait créer un lien, un lien avec la France. L’enthousiasme et la probité de 
Kandegma ont suffi pour lui faire confiance et lancer notre démarche. 
En écho, nous qui vivons dans les Alpes (est-ce une coïncidence ?), nous 
avons lancé l’Echo de l’A.L.P.E. avec Michelle, Catherine et Denis qui avaient 
depuis longtemps envie de s’impliquer pour la cause des enfants. Nous étions 
d’entrée d’accord pour engager un véritable partenariat avec ALPE, et surtout 
lui permettre de continuer ses actions sur place et faire que plus d’enfants 
accèdent à l’école. 

A la création de l’association, quelques amis proches et les membres de nos 
familles ont adhéré spontanément à nos idées et donc à l’association. 
Aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir annoncer une bonne cinquantaine 
d’adhérents, en 6 mois d’existence.  
Nous espérons que cet engagement commun se renforcera au fil du temps 
afin de permettre à ces enfants d’aller au bout  de leur scolarité, voire plus ? 
Alors, pour les enfants, merci à tous. 
 
                                                                             Sophie Gelin, la présidente. 

 



A prévoir, sur vos agendas 
 

 

Pendant les vacances scolaires de février, certains membres du bureau effectueront (à leurs frais) 
le voyage jusqu’à Houndé afin de voir (ou de revoir) les représentants de A.L.PE. Ils pourront ainsi  
définir en concertation avec eux les suites de nos actions communes. 
Nous pouvons dès maintenant dire que cet échange est très attendu, de chacune des deux 
associations correspondantes. 
 
Appel à compétences 
Nous souhaitons créer un site web. Nous recherchons des personnes qui pourraient nous apporter 
leur aide. 
 
Recherche de dons 
Tout matériel scolaire ou autre sera bienvenu pour février 2008 ou pour plus tard… 
 

Soirée conte et musique 
Notez les dates des vendredi 
4 et samedi 5 avril 2008 : la 
salle des fêtes de La Pierre 
accueillera François Moïse 
Bamba, conteur burkinabé 
reconnu (qui est intervenu à 
l’école de La Terrasse) et 
Moussa Sanou, musicien 
éclectique originaire du même 
pays. Ambiance africaine 
traditionnelle et chaleur 
assurée. Ces deux soirées 
seront ouvertes au public, 
nous vous donnerons d’ici là 
les modalités pour réserver 
en priorité vos places. 
 

Soirée Méli Mélo 
En projet car nous devons 
encore fixer la date, le groupe 
musical Méli Mélo se produira 
à l’église de La Terrasse dans 
le courant du printemps. Là 
encore nous remercions par 
avance chaleureusement ce 
groupe qui se produira 
uniquement au bénéfice de 
notre association. 
 

Assemblée Générale 
Pour faire le bilan de cette 
première année d’existence, 
vous rapporter nos premières 
impressions de notre voyage, 
faire le point sur les projets à 
venir et pour profiter des 
idées et compétences de 
chacun pour faire évoluer 
l’association nous vous 
donnons rendez-vous le 

vendredi 28 mars à 20h, 
salle des fêtes de La 
Pierre.

 

 

 
Recette de poulet yassa pour 4 personnes 
Temps de repos : 6 à 12h 
 
1 poulet coupé en morceaux  
3 citrons jaune + 1 citron vert 
5 oignons, 2 gousses d'ail  
1/2 tasse d'huile végétale 
2 feuilles de laurier  
1/2 cuillère à thé de poivre de Cayenne 
sel, poivre  
1 cuillère à thé de moutarde de Dijon 
 
Préparation : 
Découper le poulet en morceaux.  
Préparer une marinade avec la moitié de l'huile, le 
jus des 4 citrons, l'ail écrasé, les oignons 

émincés, et les sel et le poivre.  
Laisser reposer les morceaux de poulet dans 
cette marinade pendant 6 à 12h (ou une nuit 
entière au réfrigérateur).  
Remuer de temps à autre afin que le poulet soit 
bien imprégné.  
Retirer le poulet et le faire griller légèrement sur la 
braise, au four ou à la poêle.  
Dans une marmite, mettre le reste d'huile et faire 
revenir les oignons et l'ail écrasé. Mouiller avec la 
marinade.  
Ajouter le poivre de Cayenne, le laurier, la 
moutarde et mettre les morceaux de poulet. 
Laisser cuire à feu doux pendant 1h.  
Servir très chaud avec du riz 
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Les enfants parrainés 
Après quelques mois d’existence, nous parrainons 12 enfants 
 
Nos prises de contacts réguliers 
(téléphone, courrier, Internet) 
avec le bureau de A.L.P.E. au 
Burkina Faso, nous ont permis 
de cerner rapidement les besoins 
de fonds pour la scolarisation 
d’enfants orphelins ou très 
démunis du Tuy, province où est 
implantée cette association. 
Nous avons décidé, dans un 
premier temps de nous baser sur 
la même participation aux frais 
de scolarité que ce que fait 
ALPE, à savoir 15 euros pour 
une année, pour un enfant  ceci 
comprend les frais d’inscription et 
les fournitures de base pour 
l’année. 
L’Association Lumière Pour 
Enfants parraine 6 enfants en 
primaire depuis 4 ans, nous 
faisons le pari de doubler ce 
chiffre et dès le mois de juin, 
nous avons envoyé de quoi aider 
12 enfants pour la rentrée de 
septembre 2007.  
Certes nous aurions pu parrainer 
bien plus d’enfants, mais ce qui 
compte à nos yeux, c’est la durée 
dans l’engagement : nous avons 
aujourd’hui la liste des 12 enfants 
parrainés et la moitié d’entre eux 
sont en CP. Le plus important 
nous semble de leur donner les 
moyens d’aller au terme de leur 

scolarité dans de bonnes 
conditions. 
Pour information nous pouvons 
préciser qu’une scolarisation 
représente une somme 
beaucoup plus importante. Mais 
encore une fois, 15 euros 
suffisent pour « mettre le pied à 
l’étrier ». 
Nous estimons que les 
personnes les mieux placées 
pour aider les enfants sur place 
sont bien entendu les membres 
de A.L.P.E. Leur action a été très 
efficace, nous étions d’ailleurs 
très heureux de recevoir photos 
et documents, nous pouvons 
mettre des images sur ce que 

nous tentons de faire.  La suite 
de ce travail est de débattre avec 
les membres de A.L.P.E des 
besoins de chaque enfant (vélo, 
vêtements…) lors de notre séjour 
prochain en février 2008. 
Les choix seront faits après cette 
rencontre, nous vous tiendrons 
bien entendu informés, 
notamment lors de l’assemblée 
générale prévue le 28 mars 
2008. 
 
Photo : les enfants parrainés par 
l’écho de l’ALPE, les membres 
du bureau de l’ALPE  et la 
représentante de l’action sociale 

 
 
Coût réel de la scolarisation en franc CFA 
 
Primaire 
fournitures  7 000 
cotisations des parents d'élèves  3 000 
tenue scolaire/friperie  7 000 
vélo  40 000 
cantine (100f /jour)  24 000 
mutuelle santé (500f/mois de cours)  4 500 
TOTAL 85 500 
  
Secondaire (public) 
Fournitures 15 000 
cotisations des parents d'élèves 30  000 
tenue scolaire/friperie 7 000 
vélo 40 000 
cantine (100f /jour)  24 000 
mutuelle santé (500f/mois de cours) 4 500 
TOTAL  120 500 
 
*1

E
 = 655.9 FCFA  

(plus simplement 100FCFA = 1FF)  
 

Le  Burkina Faso en quelques chiffres         
 
Population totale environ 13 millions 
Taux d’alphabétisation  23.6 
Taux de scolarisation en primaire (chiffres 2005) 
                                          40% de filles 
                                          50% de garçons 
Taux de scolarisation dans le secondaire (2005) 
                                            9% de filles 
                                          13%de garçons



La soirée Africaine 
Une ambiance festive et conviviale  

Dès la création de l’association, 
l’envie d’organiser une soirée 
africaine s’est imposée. 
Cette manifestation s’est 
déroulée le 17 novembre.  
82 convives y ont pris part, et il 
n’y a eu besoin d’aucune 
publicité. En effet, les adhérents 
et sympathisants empressés ont 
suffi à remplir la salle. Saluons le 
geste de certains adhérents qui 
ont payé leur repas tout en nous 
précisant qu’ils ne pourraient être 
présents ce jour-là. 

 
Nous tenons également à 
renouveler tous nos 
remerciements à Didier, le chef 
cuistot sans qui cette soirée 
n’aurait pas eu la même saveur : 
il nous a consacré son temps, 
son humour (malgré les larmes 
versées par la troupe chargée 
d’éplucher quelques 40 kilos 

d’oignons…),  ses qualités 
d’organisateur et surtout sa 
patience de cuisinier  pour nous 
préparer le poulet yassa. A 
l’africaine ! 
Les participants ont été accueillis 
par quelques morceaux 
improvisés au djembé sous la 
conduite de Jules, avant que 
Sophie ne place quelques 
phrases émues (et émouvantes) 
au sujet de cette soirée. 
Profitons- en pour rappeler que 
les bénéfices de la manifestation 
contribueront à subvenir à la 
cantine des 12 enfants parrainés, 
et cela pendant un an ! 
Certains parmi nous ont 
découvert le jus de bissap 
proposé au moment de l’apéritif, 
boisson rafraîchissante typique 
préparée avec des fleurs 
d’hibiscus. 
Beignets africains préparés 
spécialement par Boumi (qui n’a 
pas pu rester), poulet yassa 
accompagné de riz et de banane 
plantain, glaces ont été prévus 
au menu.  
La participation musicale de 
certains (Ahmed, Eric, Jules, 
Denis, Louis ), les chants 

improvisés par Jules et les 
enfants, par Eric et toute la salle 
ont permis de créer 
naturellement une ambiance très 
chaleureuse, détendue et 
amicale : l’Afrique ! 

 
Première au niveau de 
l’association, grande satisfaction, 
cela encourage à réfléchir à sa 
pérennisation… 
Bien entendu, nous remercions à 
nouveau tous les bénévoles qui 
ont participé au succès de cette 
soirée, depuis les réflexions à 
propos de l’organisation jusqu’à 
la mise en place pratique et 
définitive, tout en passant par la 
décoration de la salle qui a 
contribué à la chaleur de 
l’ambiance. 

 
Marché de Noël à La Terrasse 
Le travail de chaque bénévole a été récompensé par un accueil très favorable 
 

 
 
Lorsque nous avons recherché 
des idées pour collecter de 
l'argent pour l'Echo de l' A.L.P.E., 
très vite nous avons pensé à 
participer à un marché de Noël. 
En effet, au delà du bénéfice 
financier généré, ce type de 
manifestation permet de faire 
connaître l'association auprès 
d'un large public  
Nous avons donc choisi le 
marché de Noël de La Terrasse, 

qui depuis quelques années 
ouvre la saison de Noël dans la 
vallée du Grésivaudan. Le plus 
dur restait alors à faire, c'est à 
dire réaliser les divers articles qui 
pourraient être vendus au profit 
de l'association. Les propositions 
de réalisation d'objets et de 
diverses conceptions manuelles 
se sont petit à petit concrétisées 
lors de réunions régulières entres 
amies. Chacune a pu participer 
en faisant profiter de ses talents 
qu' ils soient manuels ou 
artistiques; une association 
comme l' Echo de l ' A.L.P.E. a 
bien sûr besoin d'argent mais un 
peu de temps partagé, c'est aussi 
une forme de don... 
 
 
 

Ainsi, les 24 et 25 Novembre, 
jours du marché de Noël, les 
visiteurs ont pu acheter pour une 
somme modique des articles de 
qualité. Un substantiel bénéfice a 
pu être réalisé, ainsi que 5 
nouvelles adhésions. Un grand 
merci à  toutes les personnes qui 
ont bien voulu donner de leur 
temps et un peu de leur talent, 
merci pour les dons. Grâce à 
cela et à tous ceux qui se sont 
arrêtés au stand de l'Echo de l' 
A.L.P.E., cette première 
expérience a été un succès  qui 
permettra d'aider concrètement 
les enfants soutenus par 
l’association. 
Rendez vous donc au marché de 
Noël 2008 ! 

 


