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COMPTE RENDU 
REUNION DES PARRAINS 

DU 20 JANVIER 2017 
 
 
 

Le président Germain JORGE présente ses voeux aux quelques 150 personnes présentes dans 
la salle. 

Il nous transmet les amitiés de Marie Jo ALLIER, absente pour raison de santé, et nous fait 
part également de son agression à son domicile par deux jeunes hommes, la veille de cette réunion. 
Des moments très longs de séquestration pour un vol de 30€…  
N’hésitez pas, si vous la connaissez, à lui tansmettre un petit mot de soutien. 
 
RAPPORT MORAL par Germain Jorge 

Présentation d’une boîte faite par un menuisier, sur une idée de Mme PEREZ, pour récupérer 
les lunettes dans 7 laboratoires. 

 
Le bilan est positif, tant au plan financier que humain, malgré un contexte économique et 

politique difficile. 
On rencontre une difficulté sur les parrainages. En effet, il y a 20 ans les enfants étaient 

inscrits en primaire. Aujourd’hui, 1/3 sont en primaire, contre 2/3 en secondaire, et les inscriptions 
ne sont pas au même tarif. Auparavant, nous arrivions à verser l’éxcédent du primaire vers le 
secondaire, ce qui aujourd’hui n’est plus suffisant. 

De cet état de fait, nous avons pris deux décisions : 
- augmenter le prix du parrainage de 59 à 62€, (comme il l’avait été évoqué à la 

réunion des parrains de 2016). Sachant que ce montant est le prix minimum et que 
chacun est libre de l’augmenter à sa guise. 

- les nouveaux enfants parrainés devront être exclusivement en primaire, de 
préférence au CP, afin de les suivre toute leur scolarité. 

 
Nous rappelons que la totalité des cotisations des parrainages est reversée aux enfants. Les 

frais administratifs et de fonctionnement sont réglés par les actions faites en France (marché, 
foires…). 

 
MISSION DU 3 AU 21 NOVEMBRE par Germain Jorge 

C’était une année particulière car il s’agissait du 20ème anniversaire de l’association et il y a eu 
bon nombre de réceptions par les autorités locales, certaines plus sportives que d’autres :    

- cross de 4km, en plein soleil, difficile à terminer pour certains… 
                        - match de foot à 16 heures avec participation de tous les missionnaires… 
                        - soirées danses africaines. 
Ce sont de très beaux souvenirs, beaucoup d’émotion car on ressentait vraiment l’envie de nous faire 
plaisir. 
 Cette année a été l’occasion de la découverte de nouvelles écoles, en périphérie de Pô. Il faut 
savoir que Pô avait 13 000 habitants, et que suite au regroupement d’autres communes, il s’agit 
maintenant de 67 000 habitants, sans vraiment d’aide supplémentaire du gouvernement. 
Pour revenir à ces écoles, certaines relèvent du domaine de l’improbable : 
                          - le matin, les enfants du primaire fabriquent les briques que leurs parents 
assembleront plus tard pour construire les classes 
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                          - une classe de CP de 70 élèves regroupés dans 15m2 avec un toit en tôle, et 40° à 
l’extérieur. La maîtresse a un seul livre pour la classe, donc elle recopie tout au tableau afin que tous 
puissent participer 
                         - dans une autre école, il n’y a pas de classe, l’enseignement se fait sous un arbre. 
 
On a parfois l’impression de “pédaler dans la semoule” !! Ces expériences nous font revenir à la réalité 
et il parait difficile d’exiger de ces enfants des résultats scolaires tels que nous les concevons dans 
nos contrées bien “protégées”. 
Pour les aider, il a été décidé en CA de participer à l’achat de matériaux pour finir leurs écoles 
(briques, tôles…) pour une somme de 500€ par bâtiment. 
 
 Cette mission a été l’occasion de rencontrer d’anciens enfants parrainés. Là encore, beaucoup 
d’émotion !!! La plupart de ces “jeunes” ont de bons métiers : policier, instituteur, professeur, agent 
de banque… 
Ils ont d’ailleurs décidé de créer une association “d’anciens” pour aider à leur tour, au moins par leur 
expérience. Il y a eu beaucoup de témoignages ! 
Une anecdocte : lors de nos visites, le lycée municipal nous fait part de sa difficulté à préparer les 
jeunes bacheliers. En effet, il n’y a pas d’ordinateurs, et lorsque ces jeunes partent, le bac en poche, 
ils n’ont jamais approché un de ces engins…une demande nous est donc formulée si nous pouvons en 
fournir 4. Le jour de notre départ, à l’aéroport, nous sommes rejoints par un de ces “anciens 
parrainés” qui travaille dans une banque à Ouaga. Il nous annonce qu’il a trouvé 15 ordinateurs pour le 
lycée… 
 
 Il est vraiment important de trouver de nouveaux parrains car le besoin est réel. Sur place, 
des jalousies se créent : pourquoi il est parrainé et pas moi ? je suis aussi pauvre que lui et je peux 
pas aller à l’école… 
 
 Un grand merci aux équipes du CA qui viennent en Afrique, et il est utile de rappeler que le 
voyage, l’hébergement, la nourriture sont payés sur leurs propres deniers. 
L’association leur offre parfois une boisson à l’ombre du manguier, mais c’est du domaine de 
l’exceptionnel !!! 
 
 Deux parrains partent lundi pour un voyage au Burkina, avec “la case d’Alidou”, une association 
qui organise des voyages pour découvrir le mode vie de là-bas. Leur point de chute est à 140km de 
Ouaga, dans la direction opposée à Pô. Ce peut être une solution car il n’est pas toujours facile de se 
joindre aux missions qui durent 3 semaines. Ces parrains vont prolonger leur séjour pour se rendre à 
Pô et rencontrer leur filleul, logeant dans la demeure familiale, expérience que nous sommes pressés 
de partager. Nous leur souhaitons donc bon voyage ! 
Cette organisation nous a fait poser des questions car ce pourrait être intéressant pour Zéna Dam. En 
effet, nous avons 11 chambres climatisées non utilisées fréquemment et qui pourraient avoir une 
certaine rentabilité… Projet à suivre !! 
 
 Merci pour tout ce que vous faites et pour les enfants. 
 
BILAN FINANCIER par Eliane Berthelot 
 Nous garderons en mémoire un bilan simplifié pour ce compte rendu, le détail restant à votre 
disposition. 
RECETTES        89399,91€ 
     DIFFERENCE     - 2120,88€ ce résultat négatif s’explique 
DEPENSES        91520,79€                          par la fin de l’exercice réalisé avant que tous 
                                                                                 les parrainages soient payés 
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MISSION PARRAINAGE par Marie Delangle 
 5ème voyage à Pô, après 6 ans d’abscence, et toujours cette gentillesse et ces sourires… 
Nous avons pu nous partager en 2 équipes pour sillonner les routes et photographier ces enfants, “vos 
enfants”, de l’autre bout du monde.  

Cette année, nous avions la joie d’accueillir 4 nouveaux missionnaires : Martine, Jocelyne, 
Yvette et Jean Marc dont nous entendrons les témoignanges plus loin. 
 Avec le soutien de Fati, ce sont 29 écoles primaires et secondaires que nous avons visitées, et 
848 enfants photographiés. Seuls quelques élèves de 5 petites écoles éloignées n’ont pu être 
photographiés sur place. 
 Nous rappelons que lors de nos interventions, nous remettons une feuille et une enveloppe 
pour écrire au parrain. Malgré nos encouragements, les courriers restent en petit nombre. Néanmoins, 
soyez assurés que chaque enfant à l’adresse de son parrain. 
 Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires suite à un courrier de 
votre filleul, ou autre… 
 Chaque rentrée occasionne le changement d’établissement pour les enfants et il est parfois 
difficile de les retrouver. 
 Comme l’a exposé Germain Jorge, nous rencontrons des difficultés pour le financement de ces 
parrainnages. Notre objectif étant d’envoyer le plus possible d’enfants à l’école pour apprendre à lire 
et écrire, nous allons donc nous recentrer sur les enfants du primaire. Ceci a été exposé à Zéna Dam, 
ainsi que notre décision de fixer la cotisation à 62€ minimum pour la rentrée 2017-2018. 
 A cette occasion, il est important de rappeler que la cotisation est à régler avant l’été. 
En effet, aucune fourniture et inscription ne sont fournies à l’enfant si le parrain n’est pas à 
jour de son règlement. Ce qui signifie que certains enfants ne peuvent effectuer leur rentrée 
avec leurs camarades. 60 parrainages ont pris acte un mois après la rentrée !! 
 Cette année, 49 parrains sont venus nous rejoindre, et nous parrainons 893 enfants. 
C’est Zéna Dam qui gère totalement les décisions de qui est parrainé ou non (résultats, comportement, 
situation familiale). Le parrainnage équivant à une aide à la famille… 
Pour les exclusions, cette responsabilité est prise par les instituteurs et directeurs d’écoles. 
 Résultats scolaires 2016-2017 : 

15 ont été reçus au BAC sur 25 parrainés 
 40                           BEPC sur 83 parrainés 
57                           CEP sur 74 parrainés 

 
96 filleuls ont été exclus au bilan scolaire 2015-2016 
14 ont quitté l’école pendant l’année scolaire 2015-2016 
12 élèves sont partis de Pô ou ont abandonné leur scolarité à la rentrée 2016-2017 
 
 Avec Catherine et Jocelyne, nous restons en contact tout au long de l’année avec Zéna Dam 
pour enregistrer tout changement et en informer les parrains. 
 
 Nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre implication et votre indulgence 
en cas d’erreur. 
 
MISSION SANTE par Alain Malfoy 
 Il est important de rappeler que nos soins ne s’adressent pas uniquement aux enfants 
parrainés. Lorsque nous allons dans les écoles, ce sont tous les enfants qui en ont besoin qui sont vus. 
 10 écoles visitées, 806 enfants vus, certains 2 à 3 fois quand nécessaire. 
Cette année, nous avons pu noter une évolution des plaies qui sont moins importantes et moins 
anciennes. La surprise a été également de noter le respect des pansement, et même de la réfection 
de certains. 
Par contre, dès qu’on arrive en périphérie de Pô, on retrouve les plaies plus importantes et plus 
anciennes. C’est la population qui entourait notre voiture pour des soins. 
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Nous avons fait un parrainage en urgence : une maman est arrivée “clopinant” avec un bâton, le pied 
extrêmement douloureux, dont nous extrairons du pus par la suite, et un bambin de 6/7 ans non 
scolarisé. 
Ceci d’ailleurs me permet de vous faire part de notre incapacité future à faire des pansements, car 
nous n’avons plus aucun matériel pour le faire. 
NOTRE BESOIN : bandes, compresses non stériles et stériles, antiseptiques, antibiotiques, 
insulines, etc… enfin tout ce qui se trouve dans vos pharmacies (ou celle de votre belle mère) et dont 
vous n’avez pas l’utilité. 
Merci par avance, ainsi qu’à toute l’équipe ! 
Une anecdote qui fait chaud au coeur : un matin un enfant vient pour un abcès collecté au niveau de 
l’aisne, nous effectuons une incision et pressons pour évacuer le pus. Chacun peut ressentir la douleur 
qu’il a enduré et pourtant, à la fin de la matinée, il est venu spontanément faire  la bise à chacun de 
nous ! 
 
MISSION OPTIQUE par Bernard Huberband 
 Tout d’abord, merci à tous ceux qui participent à la collecte des lunettes toute l’année. 
Merci aussi à Charlotte qui s’occupe du tri, et à Bertrand qui effectue les montages. 
Les articles non utilisés sont donnés pour être utilisés ailleurs en Afrique. 
 L’équipe est constituée de 2 opticiens et de 5 aides indispensables car les patients ne parlent 
pas tous notre langue et pour beaucoup ne savent pas lire. 
 Nous avons effectué 710 consultations et distribué 1442 paires de lunettes (755 optiques et 
687 solaires). Ne croyez pas que les solaires soient du luxe … il y a beaucoup de poussière et les yeux 
sont très irrités. 
 
LAMPES SOLAIRES par Alain Bortoluzzi 
 52 lampes ont été remises à vos filleuls en novembre 2016. Malgré l’utilité de ce cadeau, tous 
les remerciements n’ont pas été effectués… 
Depuis le début de l’opération en 2011, 472 enfants ont bénéficié de ce confort apporté aux devoirs ! 
 
MISSION BRICOLAGE par Patrick Bardonnet 
 Ils étaient 5 à se poser des questions existentielles pour les interventions électriques, 
certains branchements les laissant pantois ! Les solutions possibles étant limitées par le matériel à 
disposition. 
Il serait intéressant de pouvoir prévoir en amont les travaux à effectuer afin d’anticiper sur les 
fournitures à sélectionner. Peut être un doux rêve qui se réalisera petit à petit, nos priorités et 
façons d’appréhender les pannes n’étant pas communes à la rélfexion franco-africaine… 
 
Patrick, responsable de l’organisation des manifestations, nous fait part de ses besoins : 
 Marché 
 Merci à ceux qui sont venus l’année dernière à la mise en place et à la tenue des stands. Cette 
année, il durera 3 jours et je lance donc un appel à tous les parrains qui veulent s’investir. 
Il aura donc lieu les 29, 30 avril et 1er mai. Le montage se déroulera le jeudi et le vendredi, toujours 
à la même salle de Mably bourg. Un nouveau revêtement a été mis en place qui nécessitera la pose 
d’une protection (nous espérons que ce seront les employés municipaux qui le gèreront). 
Nous reconduisons : les massages, l’exposition-vente de tableaux. Pour les repas, la décision n’est pas 
encore définie.  
Nous ne renouvellerons pas la mise en place du parquet et nous intégrerons l’exposition dans les murs 
du marché. 
Une nouvelle gamme de vêtements se prépare, et nous avons donné à Dramane un listing des achats 
locaux que nous souhaitions (objets divers sélectionnés par et pour des européens). 
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Le marché reste un gros apport de finances (5400€ de bénéfices en 2016) et ne peut avoir lieu sans 
votre participation. 
Les inscriptions se feront par mail ou téléphone portable (les courriers papiers restant possible si 
vous ne possédez pas une des techniques citées ci-dessus !) 
 
 Salon de l’habitat 
 Du 3 au 5 mars, au Scarabée. Entrée gratuite 
 
 Concert Pot’en’ciel 
 Le 15 avril, à 20h30, Salle Pierre Hénon à Mably.  
Un groupe constitué de bénévoles et passionnés de musique. 
 
 Théâtre : La troupe du Colombier 
 Deux séances les 19 et 20 mai, à 20h30, Salle Pierre Hénon à Mably. Entrée 9€ au profit de 
l’association Mably Pô (2500€ de bénéfices en 2016) 
 Venez rire devant la comédie Hier est un autre jour, Prix du Molière 2014 
Le président de la troupe vous garantit le remboursement si vous ne riez pas ! 
 
 Foire du Roannais 
 Du 6 au 8 octobre, au Scarabée. Entrée gratuite 
 
TEMOIGNAGES DES MISSIONNAIRES DE LA 1ère FOIS 
 Jocelyne, ancienne enseignante 
Une première mission avec de nombreuses émotions. J’ai pu passer une journée dans une école. J’ai 
découvert la simplicité : il fait trop chaud sous les tôles alors on déménage sous l’arbre de la cour. Les 
élèves ont un réel désir d’apprendre, ils sont dans le respect et l’écoute. Il faut vraiment aller sur 
place pour se rendre compte. 
 
 Yvette et Jean Marc, gagnants de la tombola 2016 
C’est une expérience incroyable. Un jour on a crevé et pendant que Jean Marc changeait la roue en 
plein soleil, les enfants s’étaient regroupés autour de nous et chantaient. 
Jean Marc est parti avec l’équipe médicale et s’est rendu compte des conditions d’interventions : 2 
tables et 2 chaises (1 pour le patient et 1 pour le soignant), mais aussi des conditions de vie “ils font 
avec leurs plaies et les moyens du bord”. 
Yvette a participé au match de foot (c’était une première) et son mari pensait très fort à appeler le 
SAMU, mais il n’y en avait pas… 
“On a fait la connaissance de notre filleul à qui on a donné le vélo que nous avions prévu, et en échange 
la famille nous a offert 3 noix de coco et 2kg d’arachides. 
On fera tout pour y retourner.” 
 
 Martine, 2 “premières” à la fois 
1ère fois que je me rendais en Afrique, mais aussi 1ère fois que je prenais l’avion. 
On ne peut le vivre que là-bas, il faut y aller. 
 
QUESTIONS – REPONSES 
 Durée des lampes solaires ? 
5 ans environ. Le constructeur est un français qui a une usine sur place et s’il y a un problème de 
batterie, il fait des échanges. 
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Jocelyne témoigne de ce qu’elle a vu : “les bâtiments scolaires sont ouverts la nuit à tous pour 
permettre de faire les devoirs, et ils sont très fréquentés. Les lampadaires dans la rue sont aussi 
squattés.” 
 
 Matériel médical, quel volume ? 
Le plus possible, même non stérile. 
 Peut-on faire des bandes dans de vieux draps ? 
Non, car ils ne sont pas élastiques et on peut donc avoir des problèmes de compression. Les bandes 
sont préférables au sparadrap, car avec la chaleur et la transpiration, le collant ne tient plus… 
 Prothèses de jambe peuvent-elles être utiles ? 
Oui, on en fait don à l’hôpital. Les béquilles et les attelles sont également les bienvenues. 
 
 Un parrain pourrait prendre en charge son filleul, du début à la fin de sa 
scolarité, en réglant les différents tarifs inhérents à l’âge de l’enfant 
(primaire, collège et lycée) ? 
L’expérience nous montre que les engagements ne sont pas toujours tenus. 
 
 Combien de classes au Lycée Public ? 
Il y a deux lycées : le lycée municipal et le lycée provincial. 
Chacun accueille environ 1000 élèves. L’association a d’aillleurs financé deux classes au lycée 
municipal. 
 Les parrainages ont eu un effet pervers. En effet, nous parrainons 1000 enfants environ, mais 
il n’y a pas assez d’écoles publiques pour les accueillir, donc des écoles privées ont vu le jour, avec des 
tarifs plus élevés, parfois jusqu’à 3 fois plus. 
 
 Donc si un enfant est en école privée, ça grève le budget ? 
Oui et on fait une balance. Les équipes sur place gèrent elles-même le budget alloué. Sans ces 
personnes qui connaissent bien chaque cas et en qui nous avons toute confiance, les parrainages ne 
seraient pas viables. 
 
 Y a-t-il d’autres ONG à Pô ? 
Oui. La plus grosse est belge : “Education sans frontières”. Ils ont construit une école primaire, un 
collège très bien informatisé, ainsi qu’un hôtel de qualité “L’envol”. 
Nous avons tenté de contacter ces autres ONG afin d’effectuer certaines démarches ensemble, mais 
chacun préfère travailler seul, sans dévoiler son mode de fonctionnement. 
 
 Les familles d’enfants parrainés se regroupent-elles ? 
Dans toutes les écoles, il y a une association des parents d’élèves qui organise la cantine, le nettoyage 
et les réparations et constructions. 
 
CONCLUSION 
 S’il y a des gens qui veulent s’engager un peu plus, ils sont les bienvenus au CA, ce n’est qu’une 
réunion par mois. 
 Merci d’être venus si nombreux et c’est le moment de partager le verre de l’amitié et 
déguster les gâteaux faits par les dames de l’associatiion. 
 
 


