
ASSOCIATION  SOLIDARITÉ MABLY-PÔ
Assemblée générale annuelle des parrains et marraines

 Vendredi 22 janvier 2016
                  
C'est à 20 h 15 dans la salle polyvalente du Centre Omnisports Paul Desroches de Mably, face à une
assistance nombreuse, que le président Germain Jorge a ouvert la séance. Il a présenté ses vœux à
l’assemblée et a fait part de ses  espoirs pour une année moins violente, déplorant les attentats
survenus en janvier 2016 à Ouagadougou.

Rapport moral  
Le Président a  évoqué les manifestations qui ont jalonné cet exercice :

• Participation au salon de l'habitat, au marché bio de Saint Just la Pendue et à la foire du
Roannais.

• Organisation du Marché Africain et du concert du groupe Pô't'en'ciel.
• Spectacle de la troupe du Colombier et concert de la chorale CHORUM en notre faveur.

Concernant les parrainages, il a fait part à l’assemblée des difficultés de plus en plus grandes pour
contrôler  les  enfants,  du fait  de  leur  éparpillement  sur  la  commune de  Pô qui  s’est  beaucoup
agrandie ces dernières années. Il a lancé l’idée de construire une école à Pô pour regrouper tous  les
enfants parrainés (de la primaire à la terminale). Pour cela, il faudra provisionner une somme de
60 000 euros pour la construction de 8 classes. Pour lui, l’association Mablyrote peut réussir ce
challenge avec l’appui des autorités locales de Pô. 
La dernière mission s’est déroulée dans de bonnes conditions et il a chaleureusement remercié les
participants pour leur engagement  bénévole. (Ils  prennent à leur charge  leurs frais  de voyage,
d’hôtellerie et de restauration.)

Bilan financier (du 01/07/2014 au 30/06/2015)  par la trésorière Eliane Berthelot (adjoint : Alain
Bortoluzzi).  
Commissaires aux comptes : Mme Jacoulot et M. Chaize qui ont donné quitus.
         

Recettes Dépenses

Parrainages 55 559,81 Parrainages 51 600

Marché africain 17 818 Achats marché 5 491,61

Autres manifestations 11 549,88 Autres manifestations 7 883,75

Tombola 5 160 Tombola 2450

Dons et adhésions 2 912,11 Transport 2 607,99

Vente de timbres 412,30 Scolaires 8 460

Santé 7 207,72

Fournitures papeterie 306,71

Gestion 912,96

Affranchissement 1934,03

Total recettes 93 412,18 €

Total dépenses 88 853,77 €

Excédent 4 558,41 €



Compte rendu parrainages année scolaire 2014-2015 par Marie-Claude Delangle et Catherine 
Glatigny

Résultats scolaires : 30 BAC ; 90 CEP ; 32 BEPC ;
Depuis  octobre 2015, 893 enfants sont parrainés par 778 parrains (112 en Allemagne)
451 filles pour 442 garçons ;
115 lycéens, 543 collégiens et 235 primaires
Cette  année,  nous avons constaté  de très nombreux mouvements  parmi  les élèves :  abandons,
changements  d’école,  il  y  a  eu  également  de  nombreuses  exclusions.  Ce  sont  les  raisons  pour
lesquelles certains parrains ont dû changer de filleuls parfois 2 fois dans l’année.

IMPORTANT :
N’oublions pas que l’objectif du parrainage est de permettre à un enfant de Pô d’être scolarisé afin
qu’il apprenne à lire et à écrire la langue nationale, en l’occurrence le français.  Il pourra avec ce
savoir s’éloigner de sa région natale sans avoir à affronter la barrière de la langue,  trouver un travail
dans un secteur autre que l’agriculture et profiter peut-être des opportunités que va lui offrir une
grande ville.
Nous recevons les résultats  scolaires et  les  enfants  sont pris  en photos  chaque année lors  des
missions.
Le courrier est un plus. Ecrire n’est pas dans leur coutume : à Pô, il y a une poste avec des BP mais
pas de distribution de courrier, pas de boites aux lettres et le timbre coûte cher. Même si le parrain
envoie une lettre timbrée, le timbre peut être revendu. Certains enfants écrivent et racontent leur
vie, d’autres font écrire les plus âgés,  d’autres recopient des  lignes, font des dessins etc.… Tous ne
pensent pas à remercier.
Et il y a ceux qui réclament….  Le parrain ne doit pas « tomber » dans ce piège.     N’oublions pas …
CE SONT DES ENFANTS ! Nous devons savoir leur dire NON. Nous vous recommandons de ne pas
leur  demander  ce  dont  ils  ont  envie,  sinon  la  liste  risque  d’être  longue…
Notre but n’est pas de créer des besoins, ni de provoquer des jalousies. N’accentuons pas leurs
différences.
Parrainer  est  déjà  un  acte  très  généreux,  le  parrain  peut,  s’il  en  a  la  possibilité,  offrir  plus
(dictionnaire,  lampe  solaire,  vélo,  ...)  mais  ces  cadeaux  doivent  être  des  récompenses
exceptionnelles pour les féliciter ou les encourager.

En les parrainant, nous leur donnons les moyens de réussir, à eux de saisir cette chance. Nous ne
devons pas résoudre les problèmes à leur place, ce n’est pas leur rendre service.

L’action de parrainage s’arrête au BAC. Nous ne conseillons pas aux parrains de poursuivre l’aide au-
delà. Nous n’avons plus la possibilité de contrôler ce qu’ils font de l’argent envoyé, ni même d'être
sûrs  qu’ils l’utilisent pour étudier…  et nous donnons alors sa chance à un nouvel enfant.

Enfin, sachons aussi que la commission parrainages de Mably, bien qu’ayant  fixé quelques règles
de fonctionnement, n’intervient pas dans les décisions prises par la commission Zéna Dam. Celle -ci
délibère après avoir reçu les résultats scolaires fournis par les instituteurs et professeurs. Aidée de
l’assistante sociale, elle prend la décision  de poursuivre ou non un parrainage. La décision d’exclure
un enfant du parrainage leur appartient, c’est souvent pour raison de mauvaise conduite, de trop
mauvais  résultats  ou  d’âge.  Nous  sommes  en  climat  de  confiance  avec  nos  partenaires,  c’est
pourquoi  nous ne souhaitons  pas  intervenir  dans  ces  décisions,  n’étant  pas  sur  place,  nous ne
pourrions pas donner un avis objectif.
 NB : un enfant peut être exclu de l’école mais pas du parrainage, il a alors la possibilité de trouver
une autre école et de continuer sa scolarité.

N’hésitez  pas à nous contacter si  votre filleul  vous interpelle.  Pour des  cas exceptionnels, nous
pouvons nous renseigner auprès  de Dramane ou de Fatie  qui sont  sur  place nos  interlocuteurs
privilégiés.



 Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez  et  restons à votre disposition.
                                                                                                    
 Manifestations et logistique
Patrick Bardonnet et Jean Berthelot sont entourés d’une solide équipe oeuvrant toute l’année à
l’organisation  des  nombreuses  manifestations  en  vue  de  récolter  des  fonds  au  bénéfice  de
l’association.

DATES A RETENIR POUR 2016

Le vendredi 26 , le samedi 27 et le dimanche 28 février  - L'association sera présente au salon de
l’Habitat et du Bien-Être. (Scarabée)

Le samedi 16 avril- Le traditionnel concert à la salle Pierre Hénon avec le groupe « PO’T’EN’Ciel » à
20h30  (entrée libre)

Le samedi 30 avril   (9h-19 heures)   et le dimanche 1er mai (9h-18 heures)   à la salle polyvalente du
Bourg de Mably – 20ème Marché Africain. Repas africain samedi et dimanche midi.

Le vendredi 27 et le samedi 28 mai - Salle Pierre Hénon à Mably, une pièce de théâtre sera donnée
par la compagnie de Saint Vincent de Boisset « Le Colombier » à  20h30     (entrée 9 euros)

Du vendredi 7 au lundi     10   octobre   – Présence de l’Association à la foire de Roanne (Scarabée)

L’organisation du réveillon pour le nouvel an est actuellement débattue.
Patrick  Bardonnet  concluait  en  remerciant  les  nombreux  bénévoles  qui  apportent  une  aide
indispensable à la vie de l’association, notamment lors du marché africain.

Lampes solaires. Alain Bortoluzzi continue sa campagne de dotation de lampes solaires aux enfants
parrainés. Quarante enfants en ont reçu une  en 2015 et ils sont maintenant 386 à en bénéficier
depuis le lancement de l’opération.

Commission santé  .      En l’absence du docteur Alain Vassas qui a dirigé l’équipe lors de la dernière
mission, c’est le docteur Alain Malfoy qui a résumé les actions de la commission santé . Ils se sont
déplacés dans 8 écoles et ont soigné  600 enfants.  Dans l’ensemble, les plaies étaient moins graves
que d'  habitude.  Un fait   peut-être  dû au retard de la saison des pluies et  à  l’amélioration de
l’hygiène des enfants. Certaines écoles ont fait de réels efforts quant à la propreté de leur cour.
Au  cours de  leurs  soins,  ils  ont  rencontré  de  multiples  pathologies :  leishmaniose,  mycoses
(aspergillose,  teigne…),  plaies  simples  (ulcérées  ou  infectées),  ostéites,  anthrax,  filariose,  gale,
otites, abcès.
 Danielle Michallet, infirmière, a témoigné du résultat spectaculaire des soins dispensés dans les
écoles et de l'accueil sympathique qui leur a été réservé.

Commission optique  .    Bernard et Bertrand Huberband étaient  cette année les seuls opticiens de la
mission, mais nous rappelons qu'ils sont secondés par du personnel local très bien formé.   Les
consultations ont eu lieu au siège de Zena Dam dans de bonnes conditions de travail  pour les
praticiens et d’attente pour les patients, dont certains sont éloignés de plus de 50 km de Pô.
520 consultations ont été effectuées avec la fourniture de 723 paires de lunettes correctives et 565
solaires. Six cataractes ont été détectées.



QUESTIONS DIVERSES :
 
Marie Jo Allier a dit tout son attachement à cette association créée avec son mari voilà 20 ans avec
30 enfants parrainés.

Ensuite, un échange constructif entre la salle et les membres du C.A. s’est instauré concernant le
projet de l’école à Pô, les relations entre les parrains et les enfants, le montant de la cotisation de
parrainage, etc...

Clôture des débats à 22 h 30, suivie du verre de l'amitié qui a été très apprécié.

                    

 ADRESSES UTILES :

Sites internet (2) :
assoc-mablypo.org
https://fr-fr.facebook.com/people/Mably-Po/100008946465586

Adresse @ : burkinamablypo@yahoo.fr

Adresse postale  :
Association de Solidarité Mably-Pô 
3 rue du 19 mars 1962  -  42300 MABLY
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