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L

e défi lancé en 2008 « une bibliothèque pour Houndé » arrive aujourd’hui à son terme…

« Il est dur d'être
pauvre,
il est encore plus
dur d'être seul. »

les mères tutrices à créer et faire fructifier leur micro-entreprise afin d’être
en mesure de pouvoir nourrir leurs
enfants. Pour L’écho de l’ALPE : aide
à la scolarisation et soutien alimentaire vont de pair…

Financement en mains grâce aux efforts de vous tous ainsi qu’aux dons
de différentes entreprises, les travaux 2010 aura également été riche en manifestations : stages danse africaine et
ont vu le jour en février dernier.
djembé, brocante de livres, mise en
Toute l’équipe de A.L.P.E s’est mobiliplace de cours de djembé pour ensée sur place pour le suivi, et le bâtifants, et bien entendu Soirée Afriment fonctionnel à été achevé en mai
caine. Ces actions festives, moments
2010 !
de rencontre et de partage nous perPendant les vacances d’été, le démé- mettent d’envisager sereinement la
nagement a eu lieu, du petit local
poursuite de nos soutiens.
loué jusqu’au nouvel édifice. L’intéGrâce à cela et aussi à vous tous,
rieur ayant été aménagé au fur et à
nous pouvons continuer, aider nos
mesure, les rayonnages se sont rapiamis, les encourager car je vous asdement remplis. Rappelons que la
sure, là-bas, sur place, leur engagebibliothèque a permis de créer 2 emment et leur dévouement sont implois, bibliothécaire et gardien de nuit.
menses. C’est une petite goutte dans
Depuis, un nouveau stock de livres
l’océan des besoins pour nos proest arrivé puisque cette année encore, chains, mais cette petite goutte arrive
nous avons travaillé avec l’association directement pour les enfants
de transport humanitaire TransHuma. de Houndé…
Après de nombreuses péripéties lors
Je vous propose de découvrir dans
de leur traversée du continent africain
les pages suivantes l’évolution de la
(consultable sur leur site internet),
scolarité de deux « parrainés».
livraison a été faite début novembre,
En projet la création de notre site incolisage très très attendu…
ternet : en attendant de vous retrouver
Une partie de l’équipe de L’écho de
nombreux sur celui-ci dès sa finalisal’ALPE se rendra fin février à Houndé
tion, bonne année 2011 à tous !
pour l’inauguration officielle de la
bibliothèque, vitrine et fierté de nos
partenaires.
La Présidente de L’écho de l’ALPE
2010, c’est aussi et surtout plus d’enSophie Gelin
fants soutenus, priorité majeure de
nos actions. En effet, nos deux associations ont maintenant en charge 35
enfants que nous tenterons d’accompagner le plus loin possible.
35 enfants, cela signifie aussi pour
nous 35 Activités Génératrices de Revenus. Nous sommes heureux d’aider

Portrait de deux enfants parrainés
scolaire et de vêtements. Depuis
maintenant deux ans, il va allègrement au collège distant de 2 Kms
de chez son tuteur sur son vélo
écho.

T

iendrébéogo Souleymane est
né en 1994. Il perd sa mère seulement deux mois après sa naissance puis son père en 2005, soit
onze ans plus tard.

Elève en classe de 4ème, le vœu
de Souleymane est d’aller le plus
loin possible dans ses études tant
qu’il sera soutenu.

N

ée en 1996
à 25 Kms de la
ville de Houndé,
Hélène Sebego
est orpheline
complète. Suite
au décès de sa
mère à 4 mois de
Repéré par un membre de ALPE, il
sa naissance,
sera proposé à l’accompagnement
elle sera nourrie
de l’association. Depuis 2007, il
au sein de la grand-mère. Seulebénéficie d’un appui substantiel
ment une année après, son père
grâce à L’écho qui depuis lors
périt suite à la foudre.
finance à chaque rentrée les frais
Au regard des conditions défavode scolarité et l’aide alimentaire.
rables chez la grand-mère, un
Elle le dote également d’un kit
Il est alors recueilli par son oncle
célibataire. Un ami de celui-ci qui
est marié le prendra en charge
comme tuteur pour l’école. L’insécurité matérielle et affective entachera sa scolarité.

membre de la famille sollicite l’aide
de ALPE et se propose même
d’être son tuteur une fois au collège. Alors depuis 3 ans Hélène
bénéficie de l’aide de L’écho. Cette
année 2010 a été décisive pour
elle : elle a obtenu son CEP mais
s’est vu refuser l’accès au collège
dans un premier temps. Il a fallu
toute l’énergie de ALPE et l’appui
financier de L’écho pour aboutir à
son admission en 6ème. Elle a été
soutenue à travers 1
kit scolaire (sac, cahiers, livres…), du
savon, des vêtements, un vélo neuf
et surtout l’intégralité
des frais de scolarité. Alors Hélène
fréquente fièrement
le collège sur son
vélo au regard du Km et demi qui
la sépare du collège. Son vœu est
de devenir Sage-femme.
Kandegma Kaboré
Président de ALPE

Bonjours chers amis généreux
Je me nomme ZI Elizabeth. Je suis d’une famille cultivateur. Dans notre famille, nous sommes au nombre de huit
avec mes parents et je suis le quatrième enfant.
Je suis une élève au lycée provincial du TUY à Houndé en classe de cinquième. Tout d’abord, je vous adresse
mes salutations les plus cordiales ; notre établissement est situé près de la route nationale et entouré de quelques
collines ; je compte 18 salles et 1808 élèves au total avec 989 garçons et 819 filles.
Dans notre classe nous sommes au nombre de 90 élèves 57 garçons et 33 filles.
Pour cette année scolaire nous avons 62 élèves admis en classe supérieure dont 40 garçons et 22 filles. Concernant cette année scolaire j’ai obtenu les moyennes : au 1er trimestre 12,48 ; au 2ème 13,71 ; au 3ème 12,51. Ma
moyenne annuelle est de 12,90.
Je suis très, très fière de votre bonne décision de nous aider nous les élèves
Grâce à ce projet j’ai reçu un vélo et en plus ils prennent en charge nos frais scolarité. Grâce à ce vélo j’arrive vite
à l’école malgré que le lycée est assez loin de chez moi.
Je vous remercie infiniment pour votre soutien et que Dieu vous aide à aller de l’avant et que ce projet soit pour
toujours.
Je vous remercie d’avantage et je souhaite que santé soit votre repas quotidien et que vous soyez fortement
enrichis.
Je vous quitte sur ces lignes et au revoir.
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L’arrivée de transhuma très attendue
« Ce samedi 06/11/2010, la
population du secteur n°4 de
Houndé où dorénavant trône
majestueusement le siège de
ALPE, s'est réveillée avec le
camion TRANSHUMA duquel
nous avons réceptionné 02 ordinateurs dernier cri que seules
les directions provinciales disposent (déjà testés et validés),
des livres scolaires du primaire
et du secondaire, des vêtements, de la littérature diversifiée, riche et actuelle… »
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Sitôt le camion tant attendu
arrivé ...

...les vêtements que nous avions
préparés à l’attention de chaque
enfant sont répertoriés…

… et le matériel informatique
prêt à fonctionner.

Extrait d’un mail de Kandegma, président
de ALPE

Que d’émotions partagées !

Challenge réussi !

Seulement 2 mois
séparent ces deux photos !

La bibliothèque a été édifiée grâce aux financements de L’écho de l’ALPE, fortement aidé par les subventions des commissions de solidarité des Comités d’Entreprise Hewlett Packard et ST microelectronics.
En quelques semaines, le bâtiment était prêt à fonctionner et équipé en électricité. Merci à tous, adhérents et
partenaires.

La rentrée 2010
Nous comptons au total 35 enfants scolarisés pour
cette rentrée dont 6 collégiens.
Aux kits de rentrée sont venus s’ajouter 10
vélos supplémentaires pour les élèves les plus éloignés de leur école.
Comme chaque année, les familles recevront en
plus une aide alimentaire. Elle intervient sous la
forme d’un apport financier qui permet aux mères ou
tutrices de développer une activité génératrice de
revenus.

Association L’écho de
l’ALPE
Association loi 1901
reconnue d’intérêt général
10 Préverger
38570 La Pierre

L’écho de l’ALPE : 5 membres du bureau
80 adhérents
des donateurs et des bénévoles ponctuels
35 « aides à la scolarité » dont 6 collégiens
15 parrainés dotés d’un vélo

echo.alpe@yahoo.fr

L’éducation est une
voie
vers l’autonomie

Notre association a été reconnue d’intérêt général.
Il est désormais possible d’obtenir une déduction fiscale.
Pour votre prochaine déclaration d’impôts, vous pourrez faire la demande d’un
reçu pour les dons versés en 2010 en nous adressant un mail.
En plus de l’adresse postale, une boîte aux lettres est maintenant disponible
dans le hall rez-de-chaussée de la mairie de La Terrasse.

Les Manifestations 2010

Le 8 mai, alors qu’une pluie torrentielle sévissait, les organisateurs du salon des arts de La Terrasse nous ont accueillis à l’intérieur de la salle des fêtes . Nous
avons pu ainsi sauver notre
brocante de livres recueillis
grâce à des dons. Les bénéfices
vont permettre d’acheter des
livres de littérature africaine localement.

Succès pour nos stages danse
africaine et djembé, animés par
Moussa Sanou notre ami et partenaire musicien burkinabè, et
Françoise Amalric.
Les 35 participants réunis à la
salle polyvalente de La Terrasse
en mars dernier sont partants pour
une autre édition !

Point central de nos animations, la
Soirée Africaine que nous organisons en octobre a encore attiré un
public sensible à la destination des
bénéfices : l’aide alimentaire en
faveur des familles soutenues.
Cette année, une partie du groupe
Bamba-la a littéralement chauffé la
salle, musique, chants et danse
pour que chacun participe à ce
moment de bonheur, comme au
pays…

Les enfants ont le « rythme » naturellement et ne sont pas encore trop
conditionnés par nos éducations européanisées. Sensibilisés, ils bénéficient de l’apport artistique et pédagogique de « Bob » dans le cadre du
cours mis en place par L’écho pour les enfants de 7 à 11 ans. Les élèves
sont assidus, ils se produiront à différentes occasions au premier
semestre 2011.

Assemblée Générale : vendredi 28 janvier 2011
20h à La Terrasse
Salle du conseil municipal de la Mairie
Nous vous espérons nombreux
afin de préparer ensemble
la nouvelle année
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Nous vous invitons à aller voir
cette superbe exposition
au musée dauphinois

