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L'éducation est une voie   

vers l'autonomie  

et le développement  

 

 

 

Que de chemin 

parcouru depuis  

un an… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque de 

Houndé a ouvert 

ses portes en 

novembre 2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chers amis, chers adhérents et sympathisants de L’écho, 
 
L’année 2008 s’achève et elle aura été bien remplie. 
La rentrée scolaire à Houndé a été très active, trois enfants supplémentaires sont 
venus rejoindre les enfants soutenus par A.L.P.E et L’écho de l’A.L.P.E, nous 
leur souhaitons une bonne scolarité, longue et assidue. Nous savons que le 
chemin sera encore long mais nous serons toujours là durant la période de leur 
scolarité. 
Précisons d’ailleurs que nous souhaitons nommer notre soutien « aide à la 
scolarité » plutôt que parrainage : vous en trouverez les détails dans les pages 
suivantes. 
 
Les différentes actions et manifestations proposées par L’écho de l’ALPE en 
2008 sont également détaillées dans ce bulletin et parmi celles-ci la création de 
la bibliothèque est en route, c’est une très bonne nouvelle pour tous les enfants 
qui fréquentent les écoles. La bibliothèque de Houndé sera un véritable outil, et 
culturel, et de développement, outil de connaissance et d’ouverture sur le monde.  
Ici les enfants réagissent quand on leur lit des histoires d’enfants des pays 
pauvres qui aimeraient aller à l’école. Ils sont émus lorsqu’on leur montre des 
photos. Puis en grandissant ils prennent conscience des différences entre la 
condition de ces enfants et la leur, mais ils n’éprouvent pas de pitié, plutôt une 
grande compassion envers les autres. Pour le Burkina Faso, les jeunes de notre 
région ont su développer un formidable élan de générosité et de solidarité pour 
aider les enfants, je tiens ici à les en remercier. 
 
L’écho de l’ALPE, c’est aussi des moments de rencontre et de fêtes, moments 
qui ont été de véritables réussites cette année. Mais cette réussite est aussi la 
votre car c’est grâce à vous et à vos efforts que nous en sommes là aujourd’hui, 
aussi je vous remercie de nous permettre de continuer.                                                                 
Il reste à souhaiter que 2009 nous apporte autant de succès… 
Nous sommes tous bénévoles et convaincus de l’utilité de nos actions. Et si 
parmi vous, certains ont un peu de temps libre pour « L’écho », même 
ponctuellement, vous serez les bienvenus ! 
                                                                                Sophie Gelin, la présidente. 
 
 
L’écho de l’A.L.P.E aujourd’hui c’est : 4 membres du bureau 

 71 adhérents, quelques-uns très actifs 
 des donateurs 
 des bénévoles extérieurs ponctuels 
 15 paiements de scolarité 
 21 repas servis par jour 

Le siège social de l’association est maintenant à la mairie de La Terrasse 

  
  



Un convoi pour Houndé  

L’écho accompagne ALPE dans la 
création et la mise en place d’une 
bibliothèque à Houndé (voir par 
ailleurs). Une partie de notre budget 
pouvait être consacrée à ce projet, 
nous avons donc décidé de l’envoi 
de matériel. 
 
Après recherches, nous avons 
contacté l’association humanitaire 
TransHuma qui a pour but de 
convoyer tout types de matériel 
dans de nombreux pays et 
notamment en Afrique, ce qui est 
pour nous la garantie de l’arrivée de 
l’envoi. 
Nous avons collecté des livres afin 
de garnir les premiers rayons de la 
bibliothèque, mais aussi des 
ordinateurs, des dictionnaires pour 
les écoles, des paires de lunettes 
pour le dispensaire (qui est capable 

de les retravailler). Au total 5m
3
 

(110 cartons, 1600kg) ont été 
réunis grâce aux particuliers, à 
différentes écoles, collèges et 
bibliothèques de la région. Nous 
remercions tous les donateurs pour 
leur geste et leur implication. Nous 
savons en effet combien ce 
matériel, déclassé pour nous, est 
nécessaire et utile pour l’éducation 
et pour la population très démunie. 
 
Et mi-octobre, le semi-remorque 
TransHuma s’est garé devant 
l’école de La Terrasse, à la grande 
joie des élèves qui correspondent 
avec une école de Houndé. Tous 
les enfants encadrés par leurs 
enseignants et les bénévoles de 
l’association, ont participé au 
chargement, fruit de leurs actions. 

Le camion TransHuma s’est 
embarqué à destination de la Côte 
d’Ivoire puis du Burkina Faso le 14 
novembre et devrait arriver à 
Houndé aux environs de Noël 
malgré les péripéties, 
administratives et autres…  

 
Vous pouvez d’ailleurs suivre son 
voyage sur le site 
http://transhuma.9online.fr, rubrique 
news. Des photos du chargement à 
La Terrasse font partie dudit site ! 

 
 

Une Soirée Africaine très « ambiancée »

Le succès de la soirée 2007 nous a 
encouragé à recommencer… 
d’autant que cette année, nous 
avons bénéficié du soutien de M. le 
maire de La Terrasse qui a 
gracieusement mis à notre 
disposition la salle polyvalente. 
La préparation de cette 
manifestation a débuté dès avril, et 
grâce à l’aide des membres de 
l’association lors de différentes 
réunions, nous avons pu accueillir 
165 personnes le 18 octobre 
dernier ! 
 
Cette année, non pas un mais deux 
cuisiniers, Didier et Nicolas, nous          
ont concocté le repas. Sans eux il 
aurait eu moins de saveur… Au 
menu donc, mafé de poulet 
accompagné de riz, beignets 

confectionnés par Boumi et 
desserts plus européens, plus le 
sourire de toutes les personnes en 
cuisine. 

 

Succès au niveau du repas, mais 
aussi succès pour la soirée. En 
effet, nous avons eu le concours de 
nombreux musiciens, et de talent : 
Max à la guitare solo et Ahmed 
(guitare, luth), Jules et les 

percussionnistes qui ont 
« ambiancé » la salle, la 
participation de Jean-Jacques, de 
Jacques à la trompette, tout cela 
sous la « direction » enjouée de 
Moussa (kora, balafon, flûte, 
percussions… !) et de son frère. 
Toutes ces personnes ont enchaîné 
des morceaux variés, toujours en 
rapport avec l’Afrique, pour faire 
danser les participants. 
Encore merci à eux, aux cuistots et 
à leurs aides, merci à tous les 
bénévoles sans qui cela aurait été 
trop difficile…En effet de nombreux 
participants attendent déjà la 
prochaine édition ! (et sont prêts à 
réserver… !) 
 

 

 
 
 

A prévoir, sur vos agendas 
 
 

Assemblée Générale : prévue le vendredi 06 mars 2009, 20h à La Terrasse. 
Le lieu sera précisé quelques semaines avant.  
Nous vous espérons nombreux afin de préparer ensemble la nouvelle année… 
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En 2008, nous apportons une aide à la scolarité pour 15 enfants 
 
En 2007, L’écho de l’ALPE a pu 
aider à scolariser 12 enfants pour la 
rentrée grâce aux cotisations des 
premiers adhérents. 15 € (sur les 
20 € de cotisation annuelle) 
permettent de couvrir les frais 
d’inscription et les fournitures 
scolaires de base pour un élève. 
 
En 2008, nous sommes passés à 
15 soutiens scolaires pour la 
rentrée. 
Pourquoi cette toute petite 
progression au vu du nombre de 
personnes qui ont rejoint L’écho ? 
Nous pourrions en effet soutenir 
plus d’enfants, mais encore une fois 
nous souhaitons pouvoir les 
accompagner le plus loin possible 
dans leur scolarité, pour la durée 
nécessaire, et ce dans les 
meilleures conditions.  
Et puis surtout nous avons choisi de 
modifier légèrement notre aide 
auprès de A.L.P.E. 
En effet, 71 adhésions cette année 
vont permettre non seulement de 
suivre la scolarité de ces 15 
enfants, mais aussi d’y inclure l’aide 
alimentaire pour les 21 enfants pris 
en charge par nos deux 
associations. Ainsi nous pensons 
que vos engagements « cotisation » 
couvrent l’essentiel des besoins des 

enfants pour leur assurer la 
meilleure scolarité possible. 
Nous tenons ainsi à nommer ce 
soutien « aide à la scolarité » plutôt 
que parrainage… 
 
Les différentes manifestations que 
nous menons ponctuellement 
permettent donc de soutenir les 
actions de A.L.P.E. dans un cadre 
plus large, mais toujours au service 
de l’éducation. 
Par exemple, grâce à votre aide, et 
à l’initiative de A.L.P.E., les 21 
enfants parrainés cette année ont 
été dotés de lampes à pétrole pour 
leur permettre de faire leurs 

« devoirs »: certains quartiers de 
Houndé sont encore dépourvus 
d’électricité. 
Autre exemple, le surplus des 
bénéfices que nous avons dégagé 
cette année va permettre d’investir 
dans l’achat de bicyclettes qui 
appartiendront à l’association 
A.L.P.E et seront mises à 
disposition des enfants habitant loin 
de leur école. Nous attendons pour 
finaliser cela les devis fournis par 
A.L.P.E. 

Photo : remise des fournitures lors 
de la rentrée 2008 

 
 

Une bibliothèque pour Houndé : un projet financé par HP 

Sur proposition de Claudia, membre  
de L’écho, nous avons décidé de 
participer à un concours organisé 
par le C.E. de la société H.P. Cette 
entreprise permet à différentes 
associations à but humanitaire 
d’obtenir une aide financière afin de 
mener à bien des projets précis. 
L’écho, connaissant le rêve de 
A.L.P.E  de créer une bibliothèque 
à Houndé, a présenté un dossier, 
dossier retenu car une somme de 
946 € nous a été allouée. 
La somme offerte, versée sur le 
compte de A.L.P.E, permet dès 
aujourd’hui de participer à la 
location d’un petit bâtiment  pour la 
bibliothèque et d’acheter du 
matériel (rayonnages, bancs…), 
mais surtout d’investir dans des 
livres de littérature africaine, malgré 
les prix élevés. 

La mise en place du projet est à la 
charge de l’association burkinabé 
qui nous a transmis et nous 
transmettra toutes 
informations, surtout en ce qui 
concerne la gestion (location, 
abonnement électrique, 
gestionnaire, gardien…). A.L.P.E 
attend quelques temps pour se 
situer sur les recettes car ils 
envisagent  d’annexer d’autres 
activités à la bibliothèque.  

 

En effet, une bibliothèque, véritable 
outil de développement et de 
motivation à la lecture, 
peut également devenir prétexte à 
rencontres, échanges, et autres.  
D’autre part un terrain a déjà été 
retenu par la collectivité pour 
l’édification d’un bâtiment, nous 
négocions actuellement avec les 
« autorités » afin qu’elles 
s’impliquent à nos côtés, au service 
de toute la population de Houndé. 
Nous suivrons donc avec attention 
ce dossier. 
 
 
 
 
Photo : Les responsables ALPE, de 
gauche à droite : le trésorier F 
Zouma, la secrétaire F. Sanogo, le 
président K. Kaboré et la 
gestionnaire de la bibliothèque.



Février 2008 : un voyage qui renforce les liens 

Cette première rencontre 
« officielle » entre les deux  bureaux 
a dépassé nos attentes : nous 
avons rencontré une équipe d’une 
dizaine de personnes motivée, 
dynamique, soucieuse de vouloir 
faire toujours mieux, toujours plus.  
Ces quelques jours passés sur 
place ont permis d’observer un 
fonctionnement organisé, efficace : 
chaque enfant parrainé est suivi par 
un des membres de l’association, 
qui tient à jour un dossier de suivi 
scolaire et familial. 
Très vite nous avons ressenti  une 
grande admiration  face à l’ampleur 
du travail  accompli au quotidien, à 
l’énergie dépensée. L’association 
ALPE, c’est aussi le parrainage de 
jeunes en apprentissage, le 
montage et le suivi de micro-
entreprises dans le cadre de l’ONU. 
ALPE est une association reconnue 
et soutenue par les autorités 
locales.    

 
Au cours de ce séjour nous avons 
rencontré les services de 
l’académie, la mairie, les services 
sociaux. Nous avons pu ainsi 
constater qu’il existe un véritable 
partenariat entre les différents 
acteurs locaux tous soucieux 
d’améliorer le quotidien des 
enfants. Mais surtout, nous avons 
pu rencontrer les enfants parrainés 
par notre association. L’immense 
émotion ressentie s’est manifestée 
par une larme au coin de l’œil de 
chacun de nous… 
Et comment ne pas parler du 
formidable accueil qui nous a été 
réservé, du souci de nous recevoir 

dans les meilleures conditions 
possibles. Nous pouvons témoigner 
de la véracité de la réputation du 
Burkina Faso : ses habitants sont 
accueillants, généreux et fiers. 
Après de bonnes journées de travail 
et de rencontres, nos soirées se 
terminaient sous le manguier par 
des échanges à bâtons rompus tout 
en partageant le thé à la menthe.  
 
Ce voyage s’est révélé être une 
expérience très riche sur le plan 
humain. Nous avons beaucoup à 
apprendre de l’esprit solidaire qui 
est de règle dans ces pays si 
démunis. Nous sommes repartis 
rechargés d’une énergie positive, 
convaincus de l’utilité de notre 
action. ALPE est une association 
digne de toute notre confiance. 
Notre partenariat et notre soutien 
tant financier que moral est une 
nécessité et un espoir pour leur 
avenir.  

 

Soirée contes : un voyage dans l’imaginaire africain 

Les 11 et 12 avril dernier, 
l’association a organisé deux 
soirées contes à la salle des fêtes 
de La Pierre. 

  

François Moïse Bamba, conteur et 
acteur de la vie culturelle burkinabé 
était accompagné de Moussa 
Sanou, musicien éclectique : kora, 
balafon, percussions, flûte… Ces 
deux professionnels, sensibles aux 
actions que nous menons dans leur 
pays, sont intervenus 
spontanément et ont « calé » ces 
deux soirées dans leur calendrier. 
Merci à eux. 
Près de 170 personnes,  réparties 
sur les deux soirées, ont pu 
voyager et rêver au rythme des 
histoires de François Moïse et de la 
musique de l’Afrique de l’ouest 
adaptée par Moussa.  
Chaque conte, destiné à tous les 
âges du public, met en scène 
diverses situations de la vie,  

et tout se termine bien entendu par 
une « morale » amenant chacun à 
réfléchir, que ce soit petits ou 
grands… Une leçon de bon sens à 
réapprendre. 
Grâce à ces soirées, nous avons pu 
financer l’acheminement de 3m

3
 de 

matériel en plus des 2m
3
 prévu 

suite au marché de Noël 2007 dans 
le camion TransHuma (voir par 
ailleurs). 
Il est à noter que les deux artistes 
se retrouvaient pour la première fois 
depuis 10 ans. Ces soirées 
organisées par L’écho ont été 
fédératrices, leur permettant de 
retravailler ensemble : ils ont depuis 
monté plusieurs spectacles en 
Europe… 

 

Le marché de Noël à la Terrasse : un succès renouvelé

Cette année, nous avons souhaité à 
nouveau être présents pour cette 
manifestation qui ouvre, depuis de 
nombreuses années, la saison de 
Noël dans la vallée du 
Grésivaudan.  
Notre stand proposait cette fois de 
nombreux objets d'artisanat 
burkinabé : bracelets, colliers, 
masques, statuettes, animaux 
sculptés, corbeilles...  

Ces articles ont été achetés 
localement, directement aux 
artisans du Burkina Faso. 
Nous proposions également de 
nombreux "produits maison" : 
confitures variées, thym, fleur de 
thym, laurier. Cette deuxième 
expérience nous a aussi permis de 
faire plus largement connaître notre 
association. (Une nouvelle 
adhérente est venue nous 

rejoindre). L'argent récolté nous 
permettra de financer des actions 
plus ponctuelles pour les enfants 
comme par exemple l’achat de 
vélos pour ceux qui habitent loin 
des écoles. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui 
ont acheté des articles et sans qui 
les actions de L'écho de l'A.L.P.E. 
ne pourraient être possibles.   


