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Là où le cœur est,  
les pieds n'hésitent pas  

à y aller… 

A u cours de l’année 2013, 2 
voyages au BF, un en juillet et un en 
novembre, ont permis à de nouveaux 
membres de découvrir l’association 
sur place mais aussi le pays, ses pay-
sages, ses hommes, ses femmes et 
ses enfants tous plus beaux les uns 
que les autres. Ce sont des séjours 
qui laissent une trace indélébile, une 
empreinte au plus profond des cœurs, 
tant il y a d’amours à partager. Les 
liens se créent, se tissent, et les re-
tours sont toujours plus difficiles… 

 

Au cours de ces voyages, de nom-
breuses discussions ont eu lieu autour 
du « Projet 2025 ».  

C’est  un grand projet qui nous tient à 
cœur, visant à terme l’autonomie fi-
nancière pour nos amis de ALPE.  

Pour le résumer, il s’agit de réaliser un 
complexe scolaire secondaire privé 
« destiné à pallier l’insuffisance 
d’infrastructures d’accueil des enfants 
en âge d’aller à l’école mais aussi à 
faire la promotion de la solidarité com-
munautaire  à travers les contributions 
des parents d’élèves relativement ai-
sés pour soutenir les frais d’études 
des enfants issus de familles très 
pauvres (dont tous les enfants soute-
nus par nos 2 associations). Dans ce 
collège,  les enseignements théo-
riques et les activités pratiques de 
production vont s’allier afin d’assurer 
aux pensionnaires une réelle insertion 
sociale » (Kandegma Kaboré). Nous 
nous attelons dès maintenant à la re-
cherche de financements pour tenter 
de réaliser ce projet qui, au début, 
nous paraissait bien utopique… Alors 
si vous avez des idées pour nous ai-
der à présenter nos dossiers à un or-
ganisme quel qu’il soit, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

 

2013, c’est aussi l’agrandissement et 
l’équipement du Centre de res-
sources / bibliothèque en collaboration 
avec la Ligue de l’Enseignement des 
Hautes Alpes, autre partenaire de 
ALPE. 

Un centre de ressources qui ouvre 
l’accès à la formation informatique 
pour tous ! 

Vous découvrirez par ailleurs en 
pages intérieures le travail de re-
cherche de partenariat de nos amis de 
ALPE, toutes les portes qu’ils réussis-
sent à ouvrir pour améliorer l’éduca-
tion des enfants. 

 

Et puis il est important de souligner 
que les 47 jeunes que nous soute-
nons, 5 de plus encore pour cette an-
née scolaire 2013 / 2014, ces jeunes 
donc font toujours des efforts, les 
chiffres d’avril le prouvent : 68,08 % 
de réussite au 1er trimestre, 69,56 % 
au second trimestre…  

Et les microcrédits permettent non 
seulement de créer des micro-
entreprises, mais celles et ceux qui en 
bénéficient prennent en charge des 
enfants déscolarisés ! 

 

Pour tout cela, pour que ALPE conti-
nue, merci à tous les bénévoles et à 
tous les volontaires ici en France qui 
donnent de leur temps et de leur 
bonne humeur, que ce soit pour un 
mois ou pour un an, ici ou ailleurs ; et 
un grand merci à ceux qui nous sou-
tiennent financièrement parce que 
sans vos dons il n'y aurait pas non 
plus d'actions…  rendez-vous lors de 
nos prochaines manifestations (et sur 
notre site internet) ! 

La Présidente de L’écho de l’ALPE 
Sophie Gelin 

 

 

                                                          



Les « toubabous » à Houndé 
L’émotion est forte de retrouver nos amis et partenaire de ALPE 
pour ce deuxième voyage à Houndé.  

Dès notre descente du bus nous somme reçus par toute l’équipe 
avec les honneurs, telle une délégation. Pour moi c’est la joie de 
revoir des visages connus et pour mes camarades de voyages 
c’est la grande découverte de cette gentillesse, chaleur humaine 
et de cette gaité qui caractérise les Burkinabé. 
Un programme dense et riche nous attend, visite de familles sou-
tenues et des réunions de travail qui nous permettent de prendre 
la mesure du travail quotidien que mènent sans relâche nos par-
tenaires. Cette détermination à aider enfants et familles jamais 
altérée par les difficultés permanentes et les projets abondants 
pour que les jeunes connaissent un avenir moins obscur nous 
inspirent beaucoup d’admiration et sont une grande leçon d’hu-

manité. Pour intervenir sur tous les fronts ALPE multiplie les partenariats et déploie une énergie qui semble 
sans limite.  
Michelle Larignon 

L’accueil fût plus que chaleureux, le programme de notre séjour, dense et plein de bonheur  
avec des échanges très enrichissants, visite d’une maternité, visite des classes, des parrainés  
et de leur famille d’accueil, de la fabrication du beurre de Karité, des maraichers, et pour tout cela avec  
l’apprentissage de la conduite motorisée sur 2 roues !!! Même de nuit !!!! 
La rencontre avec Madame Bani fût très chaleureuse, elle est l’ancienne assistante bibliothécaire qui occupe 
désormais le poste à temps complet (35 heures par semaine et sans vacances annuelles). Madame Bani est 
très dévouée, elle gère cette structure de main de maître, les enfants 
très disciplinés font la queue en fille indienne à l’entrée et attendent leur 
tour pour rendre le livre emprunté la veille et en choisir un autre. Quel 
fierté pour eux de nous lire un passage du livre qu’ils viennent d’em-
prunter, des yeux plein de bonheur, vous voyez, je sais lire !!!    
Martine a secondé Madame Bani dans sa fonction de bibliothécaire, en-
registrement des entrée et des sorties des livres. Madame Bani rêve de 
pouvoir informatiser la bibliothèque, nous y travaillons. Les étagères se 
vident très vite de leurs livres pour enfants, ces derniers souffrent et se 

conservent mal. Il est important de pouvoir pérenniser notre ac-
tion d’envoi de livres, car là-bas au Burkina, ils sont très chers 
Roland et Martine Goudissard 

La Direction Provinciale de l’Ac-
tion Sociale et de la Solidarité Na-
tionale avec laquelle elle fait sou-
vent la sélection des parrainés. 
Sous sa tutelle, ALPE fait partie du 
comité provincial de vigilance et de 
surveillance contre la traite, les 
pires formes de travail des enfants.  
 
La Direction Provinciale de la 
Jeunesse, de la Formation Pro-
fessionnelle et de l’Emploi  
qui a subventionné entièrement les 
salaires de 2 stagiaires 
(bibliothécaire et moniteur en infor-
matique) pour trois mois en 2013. 
 
La Ligue de l’Enseignement des 
Alpes de Haute Provence 
dont le partenariat dure maintenant 
depuis 5 ans sans discontinuer et 
avec laquelle ALPE forme des en-
seignants, sensibilise les parents 

d’élèves et les mères éduca-
trices sur les droits de l’enfant, 
dote la bibliothèque en livres, 
organise les rencontres autour 
du livre à Houndé. A financé l’ex-
tension de la bibliothèque pour 
faire un centre de ressources . 
 
AGIR,  
une association de retraités fran-
çais qui appuient des structures 
dans le cadre du renforcement 
de leurs capacités grâce à leurs 
riches expériences, dans le cas 
présent ce sont des compé-
tences en matière de gestion de 
la bibliothèque. 
 
Counterpart International  
à travers le Projet R-CLES 
(Réduction du travail des enfants 
par l’Education et les Services). 

L’écho de l’ALPE n’est pas le seul partenaire de ALPE. Cette association entretient également d’excellentes 
relations avec :  

Ce partenariat permet la réali-
sation des causeries éduca-
tives, d’émissions radiopho-
niques et de projections ciné-
matographiques contre le tra-
vail des enfants dans les 
champs de coton et sur les 
sites d’orpaillage. 
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Ce premier séjour (trop court!) au Burkina restera pour nous un souve-
nir impérissable!  
De ces quelques jours à Houndé, nous gardons dans nos cœurs la 
gentillesse des habitants, l'accueil si chaleureux de nos amis de ALPE 
et aussi leur motivation et leur implication sans faille pour faire passer 
de rêves à la réalité les différents projets portés par cette association 
unanimement reconnue dans la région.  

Les moments passés avec dif-
férents bénéficiaires des ac-
tions d’ALPE (enfants parrai-
nés, micro-projets, entreprises 
soutenues) ont été autant d'oc-
casions de stimuler encore plus 
si cela était possible notre moti-
vation à aider nos amis Burki-
nabé.  
Personnellement, j'ai pu m'im-
pliquer plus spécifiquement 
dans l'installation des PCs por-
tables que nous avions amenés 

dans nos bagages et j'ai pu constater à quel point le matériel informa-
tique que nous acheminons sur place est nécessaire et qu'il est parti-
culièrement bien utilisé et entretenu.  
Pour l'avenir proche, nous sommes en contact avec ALPE pour définir 
comment aider au mieux au lancement, dans le centre de ressources 
attenant à la bibliothèque, d'un cyber centre qui pourra rendre dispo-
nible à l'ensemble de la population un accès internet à un coût mo-
dique; en effet, il n'existe pas à ce jour de cyber-centre sur  
Houndé.   
Jean Claude et Catherine Marin 

J’ai suivi deux séances de forma-

tion en informatique de  deux se-

maines chacune au centre de res-

sources associatif de ALPE. Voilà 

une chose qui a révolutionné ma 

vie; mordu par la chose, j’ai con-

tracté un prêt pour acheter un or-

dinateur; aujourd’hui, les listes de 

tous les élèves, les aides pédago-

giques, les exemplaires des actes 

administratifs sont saisis et fichés. 

Je me suis payé une clé de con-

nexion internet avec laquelle 

chaque jour, mes  collègues titu-

laires et les dix stagiaires consul-

tent les actualités et font des re-

cherches dans tous les domaines 

de la vie. Très sincèrement, je 

loue les efforts de ALPE et de ses 

partenaires qui m’ont ouvert l’es-

prit et le monde.  

Inoussa OUATTARA, directeur de 

l’école Houndé B  

Nous sommes allés au Burkina Faso, à Houndé, en juillet 2013. 
Nous avons passé 15 jours près des gens, de façon la moins 
"blanche" possible, même si ça n'est pas toujours faisable. 
Nous avons découvert un magnifique pays, authentique et plein de 
couleurs, des gens qui venaient nous dire bonjour et nous parler, 
spontanément. 
En France, nous avons presque tout, sauf cet essentiel que les afri-
cains ont encore : le sens de l'autre, le respect, le sourire, la 
gentillesse. 
Nous avons passé 15 jours magiques, dans un autre 
monde, tellement différent du nôtre. Nous en avons ramené 
des photos, des objets, mais surtout des souvenirs et des 
amitiés pour des années et l'envie, très forte, d'y retourner 
un jour. 
Sylvie et Christophe Roussel  

A mon arrivée au Burkina Faso ce fut le choc total … Je me 
doutais bien que j’allais rencontrer la pauvreté mais pas à 
un tel point ! 
Et puis au fil des jours, l’odeur  des immondices a laissé la 
place à la senteur des épices, au fumet des feux de bois, 
aux parfums des fruits et légumes qui chauffent au soleil sur 
les bâches étalées sur la place du marché… 
J’ai oublié l’état des enfants pour ne voir que leur sourire et entendre leurs cris joyeux : toubabou, toubabou ! 
Mon regard sur les choses s’est ouvert ; je me suis adaptée aux conditions de vie et j’ai apprécié la SIMPLI-
CITE. 
J’ai admiré les couleurs et les motifs des tissus et des batiks dont s’enveloppent les femmes. 
J’ai apprécié la gentillesse des gens, le bonheur d’échanger un « bonjour, ça va bien ?! » avec des inconnus. 
Et puis quand est venu le retour j’ai eu l’impression de laisser derrière moi des personnes que je connaissais 
depuis toujours, avec la certitude que nous nous reverrions un jour. 
Nadine Devillers 



L’écho de l’ALPE :   5 membres du bureau 

 78 adhérents en 2013 

                                des donateurs et des bénévoles ponctuels 

                                47« aides à la scolarité » dont  2 lycéens 

 47 parrainés dotés de vélo  

 

Vous pouvez consulter notre site internet echo-alpe.org pour toute infor-
mation, notamment ce qui concerne les dernières manifestations organi-
sées par notre association. 

Moyen d’information et de communication, cet outil est mis à jour réguliè-
rement, n’hésitez pas à le consulter et à en parler autour de vous! 

 Association  
L’écho de l’ALPE 

Association loi 1901 
reconnue d’intérêt général 

10 Préverger 

38570 La Pierre  

echo.alpe@yahoo.fr  

echo-alpe.org 

 

L’éducation est une 
voie 

vers l’autonomie 

et le développement 
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Entièrement financées par L’écho de l’ALPE à hauteur de 500 € depuis 
2012, les activités génératrices des mères éducatrices ont profité à ce 
jour à 15 femmes et 1 ancien parrainé en couture. Il est  bénéficiaire 
d’un prêt   d’une somme de 60 000 cfa (92 €). Ce soutien lui a permis 
d’ouvrir son atelier de couture. En une année d’activités, le bilan est 
jugé très positif. Selon son témoignage et nos rapports de suivi, les res-
sources générées par son activité ont beaucoup impacté sa vie et du 
coup le rendent autonome. Il ne cesse chaque jour de louer les efforts 
considérables de L’écho qui se bat pour l’amélioration des conditions 
de vie des jeunes défavorisés. Aujourd’hui il gère son propre atelier et 
forme à son tour 2 enfants déscolarisés. Il espère que d’autres parrai-
nés en atelier d’apprentissage bénéficieront des prêts plus substantiels 
à la fin de leur formation. 

  

La réalité d’un micro-crédit 

En raison de l’actualité en Afrique de l’ouest, Transhuma a rencontré beaucoup 
de problèmes et péripéties au cours de 2013. 
Le camion chargé à La Terrasse en février n’est arrivé par bateau à Cotonou 
(Bénin) que fin septembre. Livres et matériel informatique ont été répertoriés le 
soir même de la « livraison » à Houndé fin octobre tant l’attente était grande. 
Pour 2014, nous sommes tous dans l’expectative, les contraintes politiques en-
gendrent un surcoût significatif et beaucoup de difficultés pour nos amis de 
Transhuma… 
 

TransHuma : un départ différé 

2010 : érection du bâtiment. 2011 : adduction d’eau, latrines, plantations. 
2012 : construction de la clôture et d’un kiosque de petite restauration. 
En 2013, la Ligue de L’enseignement des Hautes Alpes, également par-
tenaire de A.L.P.E, a financé l’extension du bâtiment existant, permettant 
l’ouverture d’un centre de ressource informatique. 

L’écho de l’ALPE a contribué en fournissant les ordinateurs portables 
offerts par ST Microelectronics  et Becton Dickinson et en investissant 
dans le mobilier de la nouvelle salle informatique agrandie afin d’offrir de 
bonnes conditions matérielles aux stagiaires. 
Ainsi, avec le coup de pouce supplémentaire de l’état burkinabé qui a 
bien voulu allouer et payer un formateur au service de l’association pen-
dant 3 mois, ALPE a pu ajouter une ligne budgétaire bénéficiaire en or-
ganisant des stages de formation ! 

La bibliothèque évolue 


