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                                                               Chers Amis, Chers Parrains et Donateurs, 
                                                               Bonjour, 
 

Il nous fait plaisir de vous offrir ce tout premier numéro du bulletin d’information « KIBARE » en langue nationale 
mooré « nouvelles » de l’Association Jeunesse en Mouvement (AJM-BURKINA). Cette jeune association de 
développement et de solidarité internationale, se structure progressivement et travaille actuellement au 
développement de plusieurs projets, assure des programmes scolaires, médicaux…et un programme de 
parrainage d’enfants, avec un unique but : « aider et éduquer les enfants sur place, car apporter une aide 
ponctuelle à un enfant démuni ne sert à rien si l’on ne lui donne pas les clés pour prendre en charge son avenir ». 

 La faim, la solitude, l’abandon, l’absence d’éducation, l’analphabétisation, la douleur, le chagrin ! Tel est ce « Monde de l’Enfance » qui 
attend de chacun de nous : un geste d’amour, un sourire, un baiser, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir.  
 
Pour ceux d’entre vous déjà engagés dans nos actions, ce premier  Bulletin d’information »KIBARE » représente l’une des initiatives prises par 
l’association. Ce dernier a pour objectif de vous permettre de resituer votre geste solidaire dans l’ensemble des activités de notre association, 
et vous permettra, trois fois par an, de prendre connaissance des principaux événements qui concernent le programme de parrainage, les 
projets et activités de l’association et les nouvelles de vos filleuls.  
 
Pour tous ceux qui se posent encore  des questions ou sont à la recherche d’un geste solidaire, ce numéro se veut aussi un document  
d’information, pour leur permettre de faire connaissance avec le «Programme de Parrainages d’Enfants » et pourquoi pas, les convaincre de 
rejoindre nos parrains et marraines ! 
 
Puisque ce bulletin a été créé pour vous, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions de sujets que vous aimeriez voir traités dans un 
prochain numéro; que ce soit pour obtenir de l’information, pour en savoir plus sur certaines activités,  ou pour offrir un témoignage de 
parain… 
 
Pour terminer, je profite de cette occasion à l'intention de tous nos parrains, marraines et amis, qui nous donnent leur sympathie, pour la 
réussite de nos activités, nos amitiés et nos remerciements les plus sincères. 
 
A toutes les personnes dévouées ici sur place au Burkina Faso pour les activités de l’AJM, nos nobles sentiments d'honneur. Construisons la 
ronde autour du monde pour le bonheur des enfants de la terre que nous sommes tous. 
 
Bonne lecture et au plaisir!   

                     Ouédraogo Wendgouda Gaspard/ Président 

Bulletin d’information imprimé 
par : L’association Jeunesse en 
Mouvement / AJM-BURKINA  

Président : Gaspard W Ouédraogo  
 

Association Jeunesse en 
Mouvement [AJM-BURKINA] 

7 rue 3001 Porte 742  
 BP: 251 Kaya /Burkina Faso 

  Tél: +226 70.07.07.47 
         +226 78.78.85.80 

Web: http://ajm.burkina.free.fr  

Tant que nos actions feront naître des sourires sur les visages des enfants, nous 
les poursuivrons… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais pour cela, votre aide nous est indispensable ! 
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L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION    
 

    

L’Association Jeunesse en Mouvement,L’Association Jeunesse en Mouvement,L’Association Jeunesse en Mouvement,L’Association Jeunesse en Mouvement,    
 

L’association Jeunesse en Mouvement (AJM) est une 
association à but non lucratif, libre de toute 
appartenance politique, philosophique ou religieuse, 
créée en 2005 par un groupe de volontaires qui 
après de multiples réflexions ont décidé de 
converger leurs efforts, leurs énergies vers des 
objectifs communs, des actions communes pour 
lutter contre les causes profondes du sous 
développement… 

 
Elle est constituée de compétences multidisciplinaires 
et est une force vive de la communauté impulsant 
une dynamique de création d’initiative et 
d’implication à la base. Le respect des textes, la 
critique et l’autocritique, l’abnégation et le 
bénévolat sont les bases sur lesquelles l’association 
s’est construite. Elle compte d’abord sur ses propres 
forces et donne l’exemple d’un partenariat assuré 
dans le seul but de répondre aux soucis premiers des  
Enfants Orphelins et Vulnérables.  
 
Elle est reconnue et enregistrée sous le numéro 2008-
320 au Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation du Burkina Faso avec pour 
vocation le développement socioculturelle 

s'appuyant sur des activités éducatives, sanitaire, 
environnemental, culturelles, artistique... 
 
 

C’est aussi.C’est aussi.C’est aussi.C’est aussi.........    
    

Les programmes de développement 

Parallèlement au parrainage, nos programmes de 

développement contribuent  à améliorer les 

conditions de vie des personnes défavorisées, à 

mettre en place, accompagner et soutenir des 

projets de développement ayant le souci majeur du 

respect de la personne humaine, de son 

épanouissement et de son autonomie au sein de ses 

réalités sociales, culturelles et économiques… 

 
 
Partir comme volontaire pour un chantier de 

développement  

Chaque année, l’Association Jeunesse en 

Mouvement du Burkina organise pour une durée de 

trois à quatre semaines et plus des camps chantiers 

de solidarité jeune aux Etudiants, jeunes 

professionnels, célibataires ou mariés peuvent y 

participer. L’objectif visant à approfondir des liens de 

fraternité, d’amitié et de coopération, en créant des 

espaces de rencontres et d’échanges culturels, 

techniques et professionnels dans un désir 

d’ouverture, de paix et d’enrichissement réciproque, 

entre jeunes du Burkina Faso, et d’autres jeunes des 

quatre coins du monde. 

Le ParrainageLe ParrainageLe ParrainageLe Parrainage    
 

Un engagement solidaire !  
 

 
 

Etre parrain c’est ouvrir à un enfant les portes de l’avenir : 
sa vie va changer ! 

 
Tous les parrains qui ont peu rencontré leur filleul 
sont stupéfaits en découvrant l’efficacité de leur 
geste pour la vie future d’un petit garçon ou d’une 
petite fille  
 
Sans eux, ceux-ci seraient condamnés à 
l’analphabétisme dans un monde où la croissance 

rejette implacablement les ignorants. 
 
Regretter l’équilibre des paysages champêtres et le 
temps des charrues tirées par des ânes et bœufs 
n’empêchera pas l’évolution inéluctable que nos 
enfants affronteront. Le parrain les y prépare en leur 
donnant les outils nécessaires pour faire face. 
 
Le rôle du parrain devient central. Permettre à un 
élève de s’instruire dans son cadre familial, aidé des 
parents à assumer leur rôle de père et de mère sont 
des œuvres exaltantes. C’est l’intuition forte de 
l’Association Jeunesse en Mouvement : permettre 
aux parents d’être véritablement des Parents. 
 
Et puis, combien d’amitiés sont nées de ces 

échanges ! Le parrain découvre l’immense 
délicatesse des habitants du Burkina Faso. Ceux-ci, à 
leur tour, découvrent l’immense générosité du cœur 
occidental. 
 
Parrainer : 
 
C’est s’engager personnellement en faveur de 
l’éducation 
 
C’est s’engager moralement, pour une année au 
moins, vis-à-vis d’un enfant ou d’un projet 
 
C’est contribuer à promouvoir les droits de l’enfant et 
parmi ceux-ci le droit essentiel à une éducation de 

base, une éducation scolaire ou une formation 
Professionnelle  
 
C’est aussi contribuer pour une somme modique (15 
% du montant du parrainage) à tout ce qui est 
nécessaire pour la réalisation, le suivi et le contrôle 
du parrainage. 
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>  L’enfant que je parraine est-il 

parrainé par d’autres ? 

Non, chaque enfant a un seul 

parrain. Votre parrainage suffit à 

payer la scolarité  de votre filleul. 

Nous ne parrainons qu’un seul enfant 

par famille pour permettre à un 

maximum de familles d’être 

soutenues. 

 
 

>  Puis-je envoyer un cadeau à mon 

filleul ? 

Votre parrainage est un grand 

cadeau. Vous pouvez aussi joindre à 

votre courrier des menus cadeaux 

(max. 150g). 

 

> Pourquoi les lettres de mon filleul 

se ressemblent-elles ? 

Vous êtes souvent la seule personne 

à qui votre filleul écrit. S’il conserve 

vos lettres comme un trésor et affiche 

vos photos dans sa maison, il n’a 

jamais appris à correspondre. Le 

responsable du programme de 

parrainage le guide dans cet effort 

nouveau. Dans la mesure du possible, 

votre filleul vous écrira trois ou quatre 

lettres par an et vous donnera ses 

résultats scolaires. Il fera de son mieux 

pour vous raconter sa vie quotidienne 

à travers ses lettres. 

 

> J’ai écrit à mon filleul. Dans quel 

délai puis-je espérer une réponse ? 

La vocation l’Association Jeunesse en 

Mouvement du Burkina est de venir 

en aide aux plus pauvres qui sans le 

parrainage ne pourraient pas aller à 

l’école. Cela nous conduit à 

développer notre action dans des 

régions reculées, exclues de tout 

développement économique. La  

communication y est difficile et le 

barrage de la langue fréquent. Nous 

mettons tout en œuvre pour faciliter 

la communication avec eux mais les 

délais peuvent atteindre deux ou trois 

mois dans certains cas. N’hésitez pas 

à prendre contact avec notre 

équipe au siège l’association, si vous 

rencontrez des difficultés de 

correspondance. 

 

> Puis-je rendre visite à mon filleul ? 

Oui, il est possible d’aller à la 

rencontre de votre filleul. Mais il est 

indispensable de prévenir le siège 

l’AJM deux ou trois mois avant votre 

départ.  Les enfants, les familles et 

l'AJM se réjouissent de rencontrer 

leurs parrains et c'est une occasion 

de plus pour vous de constater sur 

place, les progrès de votre filleul(e) 

et l'efficacité de votre aide. L’AJM 

peut vous aider à organiser votre 

séjour sur place et à vous accueillir 

suivant ses disponibilités… 

 

> Mon filleul peut-il venir en France ? 

Oui, votre filleul(e) peut également 

vous rendre une visite ponctuelle. 

L’AJM peut vous aider à effectuer les 

formalités mais avant tout  le but du 

parrainage est de scolariser les 

enfants dans leur propre pays. Rien 

n’est meilleur pour l’équilibre d’un 

enfant que d’être éduqué et élevé 

au sein de sa propre famille, au 

contact de ses racines et de sa 

culture. 

 

> Quand s’arrête le parrainage de 

mon filleul ? 

Votre parrainage dure aussi 

longtemps que votre filleul est 

scolarisé. La durée d’un parrainage 

peut être très inégale selon l’âge 

auquel votre filleul vous est confié, les 

moyens financiers de ses parents, ses 

capacités, l’éloignement des 

écoles… Lorsque votre filleul arrête 

l’école, nous vous en informons et 

vous proposons de soutenir un autre 

enfant qui attend un parrain. 

Quelle que soit la durée de votre 

parrainage, sachez que ces années 

de scolarisation qu’il «gagne» grâce à 

vous lui seront très précieuses pour 

prendre en main son avenir. 

 

> Et si un jour, je dois cesser mon 

parrainage ? 

Nous n’imposons pas à nos parrains 

une durée minimum de parrainage. Si 

un jour, vous n’êtes plus en mesure 

d’assurer votre parrainage, l’AJM 

s’engage à trouver un nouveau 

parrain à votre filleul. Cependant, 

nous vous serions reconnaissants de 

nous en informer deux mois à 

l’avance pour ne pas pénaliser votre 

filleul. 

  

Votre parrainage offre une scolarité 
normale à votre filleul. 
 

Grâce à vous, il peut prendre chaque 

matin le chemin  de l’école et ne 

risque pas de devoir rejoindre trop tôt 

ses parents dans les champs de mils, 

ou l’exode rural... 

 

Le parrainage permet aussi 

d’améliorer très concrètement le 

quotidien de votre filleul. Parrainer, 

c’est scolariser, nourrir, habiller et 

parfois soigner l’enfant qui vous est 

confié. 

 

Au-delà de ce soutien financier, c’est 

aussi un lien affectif qui se tisse avec 

votre filleul au fil des années. Il vous 

écrit trois ou quatre lettres par an qui 

vous permet de découvrir son 

quotidien et suivre sa scolarité. 

 

>  Transparence financière  

Chaque année, vous recevez notre 

rapport financier. Il vous garantit 

notre totale transparence quant à 

l’utilisation des fonds. 
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Parrains, Amis de l’Association Jeunesse en Mouvement du Burkina, 

vous souhaitez vous engager davantage à nos côtés ? 
 

Aidez-nous à trouver des parrains pour nos filleuls ! 
 

 

En parlant de l’Association Jeunesse en Mouvement du Burkina et de votre parrainage à vos amis et dans 
votre famille et entourage. Le bulletin de parrainage ci-dessous est à votre disposition. 
 

En mettant des affiches et des tracts de l’Association Jeunesse en Mouvement du Burkina en évidence 
(commerces, salles d’attente…). Nous mettons ces outils de communications à votre disposition. Pour cela, 
il suffit de nous contacter : 
Par téléphone : 0226 70070747/78788580 

Ou par email : associationjeunesseenmouvement@yahoo.fr  
 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE PARRAINAGE BULLETIN DE PARRAINAGE BULLETIN DE PARRAINAGE BULLETIN DE PARRAINAGE     
 
 
Bulletin à découper  et à envoyer avec votre règlement à : 
 

Association Jeunesse en Mouvement                   
7, rue 3001 Porte 742 
BP : 251 Kaya - BURKINA FASO 

 

 □ Oui je souhaite parrainer un enfant avec l'Association Jeunesse en Mouvement (AJM) 

 

Je souhaite parrainer : 

� □ un garçon ��   □ une fille  □ Indifférent 

MES COORDONNÉES: 

Mlle Mme Mr. 

Nom :                                                      Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Ville :  Code Postal : 

Téléphone: E-mail : 

Je désire : 

❑Un parrainage scolaire et annuel de l’enfant soit 30€ l’année  

❑Un parrainage complet de l’enfant (école, alimentation et soins médicaux)  soit 25€ par mois 

❑Un parrainage complet de l’enfant et aide économique à tout le noyau familial  soit 35€ par mois  

 
Comment avez-vous connus l’Association Jeunesse en Mouvement ?............................................................ 
 
Merci de joindre un RIB ou de faire un mandat suivant le choix de parrainage. 

 
* Prière de fournir une photocopie d’une pièce d'identité en cours de validité. 
 
L’Association Jeunesse en Mouvement (AJM) vous contactera  dès réception de ce courrier pour vous faire 
parvenir le dossier de votre filleul. 
 
❑ Je soutiens l’action de l’Association Jeunesse en Mouvement en joignant un don de…………………….€ 
 
 
 

 

                                                                                         Date et signature : 
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UN ESPOIR POUR LA FAMILLE DJIEBRE  
 
Nous tenons à vous présenter un dossier qui vient de nous parvenir. Il s’agit de la famille DJIEBRE.  

 
Cette famille est très très pauvre, le papa (DJIEBRE Silamane) étant décédé en 2004, laisse dernière lui, deux 
femmes et 8 orphelins. La famille vit grâce à la pension du père qui avait comme activité professionnel 
auparavant (agent de bureau) dans une société privée de la place et de la profession d’enseignante de la 
deuxième épouse. Ils vivent au jour le jour difficilement.  
 
La famille vit dans une cour familiale dans une seul pièce qui leur sert de tout à la fois (cuisine, chambre, salon 
etc…). L’hygiène générale est assez bonne, il y a des toilettes, l’électricité et il on accès à l’eau courante à 
travers les bonnes fontaines  avec plusieurs mois d’arriérer de factures impayées. La maman, étant elle 
enseignante n’arrive pas à joindre les 2 bouts car les charges de la famille dépassent de loin les revenus. Les 
enfants sont tous à l’école. Cette famille n’arrivera pas à subvenir à toutes les charges et les scolarités seront 
donc probablement arrêtées les unes après les autres. La famille a deux repas par jour. 
 
Soucieux du devenir des enfants, une connaissance de la famille ma contacté. La première visite au domicile 
familial fut largement suffisante pour réaliser à quel point la scolarité des enfants étaient en danger. Une visite 

supplémentaire fut nécessaire pour établir le profil scolaire et familial des enfants.  
 
Cette famille souffre, et ils n’ont que leurs yeux pour pleurer et leur main et cœur pour implorer le Tout Puissant 
Dieu de leur venir en aide à travers vous, personnes généreuses aux cœurs sensible.  
 
La famille se sacrifie tout le temps à la recherche du moindre sou pour s’en sortir. Le parrainage des ces enfants 
serait un énorme soulagement pour cette famille qui fait tout son possible de maintenir ses enfants à l’école. 
 
Aidez nous à les parrainer !  
 

                                                                                             
     
             DJIEBRE Mohamed           DJIEBRE Saodata    DJIEBRE Rasmata 
          5 ans, école maternelle                            11 ans, classe CM1                             14 ans, collège 5ème  
 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Rions un peuRions un peuRions un peuRions un peu    !!!!    

* Un jour, un agent de la circulation arrête un véhicule qui n'a pas respecté les feux tricolores et il dit au chauffeur : 
 
- Bonjour monsieur. Vous n’avez pas vu que le feu était rouge ? Le chauffeur s'empressa de répondre : 
 
- Excusez-moi monsieur l'agent, je suis daltonien 
Et puis après ? Chez vous en Daltonie là bas il n'y a pas de code de la route ? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* Un homme rentre chez un médecin qui constate qu'il a les deux oreilles brûlées. 

- Je repassais mon pantalon, explique le malheureux, lorsque le téléphone s'est mis à sonner. 

Au lieu, de prendre le téléphone, j'ai pris le fer à repasser comme écouteur ! 

- Mais...Et l'autre oreille ? 

T Ben, fait le pauvre type, c'est quand j'ai voulu appeler les pompiers. 

 

(Sidwaya n°5042) 

BREVES NOUVELLES 


