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Bulletin n°3 – décembre 2009 
 
 

Scolarité pour tous 

Au Burkina Faso  

 
 
 
De belles 
rencontres et des 
projets réalisés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un seul bras ne fait 
pas le tour d’un 
baobab 
(l’union fait la 
force) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois ans déjà et tellement de belles rencontres et de projets réalisés. C'est 
grâce à la mobilisation de tous, bénévoles, donateurs, aussi bien en France 
qu'au Burkina que l'aventure se poursuit ... 
 
Des rencontres en France avec par exemple le Groupe Méli Mélo qui a chanté 
gracieusement pour nous en avril dernier, mais aussi avec Moussa, véritable 
partenaire de notre association, qui répond toujours présent pour nos soirées 
africaines ou pour animer les stages djembé.  
Leur enthousiasme et leur énergie sur scène ont fait de ces rencontres de vrais 
moments de bonheur partagé.  
 
Et puis des rencontres imprévues et chaleureuses au Burkina cet été, 
notamment avec un groupe de jeunes stagiaires Educatrices de Jeunes Enfants. 
Nos échanges avec elles sur nos expériences et notre vécu au Burkina, leur 
enthousiasme vis-à-vis de ALPE,  ont débouché sur leurs adhésions spontanées 
à L’écho. 
 
Dans le précédent bulletin, nous vous parlions de la création de la bibliothèque à 
Houndé, elle est bel et bien un succès et une nécessité, elle fonctionne à temps 
plein puisqu’elle est ouverte matin et après midi tous les jours ouvrables de la 
semaine. Là encore des rencontres avec la gérante et le gardien (2 emplois 
créés), mais aussi avec la population puisque c’est un lieu de retrouvailles 
quotidien pour certains, autour du thé ou sur les bancs pour lire. 
Nous sentons bien que pour ALPE il y a nécessité d’investir dans un local définitif 
puisque actuellement la bibliothèque, qui leur sert de lieu de réunion, est toujours 
en location. Lors de notre séjour nous avons donc rencontré en priorité le Maire 
qui est sensible à notre projet commun : la construction d’un bâtiment. 
 
Et puis des rencontres avec les mères tutrices qui nous ont fait découvrir avec 
fierté leurs activités génératrices de revenus : nous avons dégusté, éclairés à la 
lampe à pétrole, les arachides fraichement grillées, participé à la fabrication du 
beurre de karité… des rencontres formidables et inoubliables. Elles nous ont 
ouvert les yeux sur l’énorme volonté de ces femmes qui prennent en charge les 
enfants. Nous tenons à les encourager à continuer avec nous dans cette bataille, 
pour les enfants. 
Ensemble, nous pouvons continuer à soutenir les enfants de Houndé ! 
Merci à tous,                                                            
                                                                                Sophie Gelin, la présidente. 
 
 
L’écho de l’A.L.P.E aujourd’hui c’est : 7 membres d u bureau 

 85 adhérents, quelques-uns très actifs 
 des donateurs 
 des bénévoles extérieurs ponctuels 
 30 « aide à la scolarité »  
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Retour au pays 
 
Au cours du mois de juillet, nous 
sommes retournés à Houndé, à la 
fois pour notre plaisir puisque les 
liens tissés lors de notre précédent 
séjour sont très forts, mais aussi 
bien sûr pour travailler avec ALPE. 
La saison des pluies («hivernage », 
de juillet à octobre) n’était encore 
pas trop marquée, à la grande 
inquiétude d’ailleurs des agriculteurs 
qui hésitaient à effectuer leurs 
plantations. 
Comme vous pouvez le deviner, 
nous avons été reçus royalement, et 
la durée de notre séjour (4 
semaines) nous a permis de nous 
fondre dans la vie locale et de vivre 
au jour le jour avec la population. 
Quel accueil de tous !  Des 
péripéties nous ont démontré que la 
solidarité et la fraternité sont fort 
naturelles pour les burkinabè … 
Nous avons à réapprendre certaines 
notions de vie. 
 
Grâce au travail quotidien de ALPE 
sur le terrain, notre association est 
connue et reconnue là-bas. Cela 
nous a ouvert les portes des 
autorités et des administrations, 
nous avons pu expliquer et défendre 
nos projets communs en cours, à 
savoir en priorité la bibliothèque 
(sujet développé par ailleurs). 
Cette année, avec le concours de 
vos adhésions, nous aidons 30 
enfants pour leur scolarité. 
Le suivi pédagogique de l’équipe de 
ALPE est efficace : l’an dernier un 
seul enfant au collège, cette rentrée 
cinq autres l’ont rejoint. 

ALPE a aussi organisé son premier 
camp de vacances, à savoir des 
activités de révision des 
programmes scolaires et des 
activités sportives et culturelles en 
direction de tous les enfants de 
Houndé (avec priorité aux enfants 
aidés) : gros succès ! Les efforts de 
notre association motivent, et ALPE, 
de son côté, crée, toujours pour 
accompagner les jeunes…  
Nous avons pu assister à la remise 
des paquetages de rentrée. A cette 
occasion, nous avons offert du 
matériel scolaire, don du Conseil 
Général de l’Isère. De plus, avec 
ALPE, nous avons choisi de doter 
chaque enfant d’une moustiquaire, 
notre volonté commune étant 
d’élargir l’éducation au domaine de 
la santé.  
Dans le cadre de l’aide à la 
scolarité, notons que les vélos 

achetés sont une nécessité et d’une 
grande utilité pour les enfants. Nous 
avons bien sûr remarqué qu’il en 
faudrait davantage puisque de 
nombreux enfants résident loin des 
écoles et collèges … 
Nous avons pu rencontrer des 
familles soutenues et constater le 
travail des mères tutrices qui ont mis 
en place des activités génératrices 
de revenus grâce à « l’aide 
alimentaire ». Oui, dans leur pays, 
on n’attend pas seulement les 
financements, on participe aux 
efforts et aux solutions qui se 
présentent.  
 
L’enthousiasme burkinabè, la joie de 
vivre malgré les difficultés, la 
volonté au quotidien, tout cela nous 
donne encore plus envie d’être avec 
eux et de continuer à leur apporter 
notre soutien. 

 
 

Quand les bêtes s’en mêlent…  

« Bêtes de 
scène », c’est le 
spectacle que nous 
a généreusement 
offert le groupe 
Méli-mélo en avril 
dernier. 
Le lycée de Villard-
Bonnot avait mis 

gracieusement à notre disposition 
l’auditorium. Nous en remercions 
Alain Vidon, proviseur à l’époque. 
 
Méli Mélo a réjoui petits et grands 
en nous offrant un spectacle de 
grande qualité coloré et pétillant. 

L’affiche ne ment pas, bête de 
scène est une invitation à entrer 
dans un bestiaire original et 
réjouissant. Le spectacle allie 
fantaisie scénique et répertoire  
varié, reprenant des grands 
classiques comme la maman des 
poissons (Boby Lapointe), Le coq et 
la pendule (Claude Nougaro)…Tout 
concourt à s’évader, c’est jubilatoire 
et ressourçant, un bon remède anti-
stress … 
Dans une deuxième partie, cette 
joyeuse bande au plaisir de chanter 
si communicatif a entraîné le public 

à participer. Chacun est reparti avec 
un petit air dans le coin de la tête.  
Les bénéfices de la soirée sont 
dédiés à l’édification du projet « une 
bibliothèque pour Houndé ». 
Il est très important et stimulant pour 
toute l’équipe de voir que des 
personnes se mobilisent pour la 
cause que nous défendons. Nous 
avons été très sensibles par la 
proposition spontanée de Méli Mélo 
et le public conquis par ce spectacle 
festif.  
Encore un grand merci pour cette 
prestation, c’était vachement 
chouette! 
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La bibliothèque pour Houndé : un projet prioritaire  

La bibliothèque ouverte en 
novembre 2008 compte de 
nombreux adhérents, jeunes et 
moins jeunes. 
 

La demande est là, le meilleur 
résumé nous a été fait par un 
professeur du lycée : « Merci, grâce 
à vous je passe les meilleures 
vacances de ma vie puisque nous 
ne pouvons pas voyager. Je viens 
chercher un nouveau livre chaque 
jour ». Et il n’est pas le seul quand 

on voit la fréquentation quotidienne 
des enfants. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
54 visites en décembre, 867 en juin. 
Et en ce mois de juin, il y avait 337 
enfants abonnés, 77 lycéens et 44 
adultes (les 30 « parrainés » ont été 
inscrits en priorité).  
 
Lors du séjour, nous avons pris du 
temps pour aider la gestionnaire au 
classement et à la prise de 
connaissance de l’outil 
informatique, des moments 
complices et utiles.  
A Houndé comme partout, les 
routes ne sont pas goudronnées, et 
les livres, qui ne sont pas couverts, 
souffrent beaucoup à cause du 
sable et de la poussière. 
 
La littérature africaine a le plus 
grand succès, mais le rayon qui lui 
est consacré est insuffisant… Nous 

réfléchissons donc aux moyens de 
l’étoffer. 
Dans le même ordre d’idée, l’équipe 
locale nous a fait remarquer le 
besoin d’annales d’examens ainsi 
que de livres de formation 
technique (menuiserie, électricité, 
mécanique…). 
 
Ce que nous avons vu et vécu nous 
encourage donc dans la voie de 
l’édification d’un bâtiment qui 
appartiendra à ALPE. Nous avons 
évalué sur place le coût de la 
construction. La municipalité nous a 
offert un terrain en centre ville. 
Nous avons déjà payé certaines 
démarches et aujourd’hui le 
bornage est effectué. Le projet est 
donc bien lancé, toute l’équipe 
locale est fortement concernée et 
motivée. 
 
 
.  

 

Se faire connaître : stages danse et djembé  

Le 14 mars, notre association a 
proposé deux animations, le matin 
initiation à la danse africaine, l’après 
midi percussions africaines et plus 
précisément djembé pour débutants 
et pour confirmés. 
Nous remercions la mairie de La 
Terrasse qui a mis à notre 
disposition une salle de la Maison 
des Associations. 
Cette organisation a pu se mettre en 
place grâce au concours de deux de 
nos amis, Moussa Sanou musicien 
multi instrumentiste qui est déjà 
intervenu à plusieurs reprises pour 
L’écho, mais aussi Moumine Koné, 
djembéfola reconnu et, entre autres, 
ancien soliste d’Adama Dramé.   
Ils ont animé toute la journée sans 
relâche en accompagnant Françoise 
Amalric, professeur de danse. Elle a 

initié les stagiaires aux danses 
africaines de façon simple et 
imagée. 

Ce genre de journée ne pouvait se 
terminer sans un moment de fête, 
cela aurait été un comble ! 
Percussionnistes et danseuses se 
sont donc retrouvés le soir, et les 
murs de la maison des associations 
doivent encore résonner et se 
souvenir de la puissance des 

rythmes dégagés par les 
instruments et les pas de danse… 
Nous avons également eu la visite 
surprise d’Aboubacar Bamba, grand 
maître de djembé ivoirien. 
Les stagiaires étaient satisfaits de 
leur journée, la demande est là, il y 
aura sans doute des rééditions car 
cette première a été un succès. Les 
bénéfices dégagés vont permettre 
un second envoi de matériel en 
collaboration avec TransHuma, 
association avec qui nous avons 
« travaillé » l’an dernier. 
 
L’écho de l’ALPE a ainsi eu 
l’occasion de se faire connaître par 
un autre biais et c’est bien là 
l’essentiel, élargir le public et 
sensibiliser les gens aux objectifs 
que nous nous donnons.  

 
 

De l’artisanat africain au marché de Noël de la Ter rasse 
Nous avons proposé de nombreux 
objets d'artisanat achetés au 
Burkina Faso cet été (bijoux, 
sculptures en bois, batiks, bogolans, 
poupées...)    
Le beurre de karité a eu du succès.  

Nous avions pu suivre sa fabrication 
en direct, de la récolte des fruits 
jusqu’à la transformation de leur 
noyau en une pâte marron puis en 
beurre.  

La fabrication du beurre de karité 
est l’activité génératrice de revenus 
d’une mère tutrice d’un enfant aidé 
par l’association. Cet achat a été 
pour elle un acte de 
reconnaissance.  
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La soirée africaine  

Cette manifestation reste le temps 
fort de nos activités en France. 
Nous prenons date avec le Maire 
pour pérenniser cette soirée le 
troisième samedi du mois d’octobre. 
Le prêt de la salle polyvalente est un 
plus financier non négligeable pour 
notre association. 
 
Les membres de l’association ainsi 
que les amis de L’écho ont encore 
répondu présent, et le bouche à 
oreille a permis de clore les 
réservations sans besoin de 
campagne de publicité ni 
affichage ! 
 
Comme l’an dernier, nos deux 
amis cuistots, Nicolas et Didier, 
se sont mis aux fourneaux dès 
le matin, afin de préparer 
salades et mafé de poulet pour 
180 personnes. De dévoués 
bénévoles les ont secondés, 
d’autres ont aidé à la 
préparation de la salle. 
Comme l’a rappelé la Présidente, 
les bénéfices engrangés à 
l’occasion de cette manifestation 
seront affectés à l’aide alimentaire 
en direction des familles soutenues. 
 

Mais notre soirée a surtout été un 
gros succès grâce à l’animation 
musicale.  
Le groupe de djembé des Adrets a 
installé l’ambiance africaine, Max a 
continué avec ses talents de 
guitariste, et cette année le groupe 
de blues-rock des Kingbillies a 
régalé public et danseurs par la 
qualité de ses interprétations. 
Retour aux traditions africaines avec 

le groupe de djembé de Crolles, et 
température en augmentation due 
au concours de Moussa. 
Il s’est non seulement intégré à tous 
les groupes au cours de la soirée 
par ses talents de multi 
instrumentiste, a captivé jeunes et 
moins jeunes avec une histoire 

musicale, et a mené les groupes 
djembés sans connaître les joueurs. 
Mais il a surtout impressionné par 
son professionnalisme et sa 
capacité à refaire monter sur scène 
tous les musiciens, en mêlant 
instruments traditionnels africains et 
instruments rock, accompagnés par 
la voix de Jean-Jacques. Ils ont 
ainsi improvisé des morceaux pour 
le plus grand plaisir des personnes 

présentes. Nous pouvons 
affirmer que L’écho est fier 
de compter pour ami 
Moussa Sanou et de 
bénéficier du concours de 
musiciens heureux de jouer 
et d’être ensemble ! 
 
Nous avons plaisir à 
proposer cette soirée pour 
passer un bon moment, 
tous ensemble… 
Nous recommencerons ! 
Merci à tous, bénévoles, 

musiciens et participants, certains 
faisant un long déplacement, rien 
que pour le plaisir d’être avec 
L’écho. 
A la prochaine édition. 

 

Foire aux maïs
Cette année, le conseil municipal de 
La Terrasse nous a proposé, en tant 
que nouvelle association sur la 
commune, de tenir la buvette de la 
Foire aux Maïs : défi que l'équipe de 
L'écho de l' ALPE n' a pas hésité à 
relever. 
Après l’installation du stand à 
l’aurore bien fraîche d' une belle 
journée d’automne, voilà les 50 
bénévoles de l’organisation de la 
foire qui envahissent notre stand 
pour un petit déjeuner bien mérité 
offert par la mairie. Les boissons 
chaudes et la bonne humeur 
permettent à chacun de se 
réchauffer. 

C’est parti ! La journée s’annonce 
bien ! L’équipe est vite rodée et 
assure : cafés, jus de fruit, bière, 
hot-dogs permettent aux visiteurs de 
faire une petite pause ; c'est 
l'occasion pour nous de leur 
présenter notre association et nos 
actions. 
Dans la matinée, visite des élus sur 
les stands, et à midi, coïncidence : 
ambiance africaine sur le parvis de 
la mairie avec musique et danses.  
Le soleil est maintenant radieux, il 
commence à faire chaud ! Les 
visiteurs affluent, les bénévoles de 
l'association se relayent pour servir 
boissons et casse-croûtes à un 

rythme soutenu. 
Voici déjà la fin de l'après-midi et 
nous arrivons bientôt à court de 
munitions ! Les visiteurs 
commencent à se faire moins 
nombreux, les brocanteurs du vide-
grenier rangent leur stand : la 
journée aura passé très vite.  
 
Un grand merci au conseil municipal 
de La Terrasse et aussi à tous les 
bénévoles qui ont permis le succès 
de cette sympathique journée. Elle 
aura permis, grâce au bénéfice 
réalisé, de conforter nos projets et 
de faire connaître notre association 
à un plus grand nombre. 

 

A prévoir, sur vos agendas 
 
Assemblée Générale : vendredi 05 février 2010, 20h à La Terrasse. 
Mairie salle du conseil municipal.  
Nous vous espérons nombreux afin de préparer ensemble la nouvelle année… 
 
Association L’écho de l’ALPE - association loi 1901 – 10 Préverger  38570 La Pierre echo.alpe@yahoo.fr 


