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ADEB et une école maternelle de Vaux sur Seine  

 
             Faisant suite au projet de l’école sur la découverte de l’Afrique, une correspondance s’est 

installée avec une école de brousse du nord du Burkina Faso, « Longuitinguel » au Sahel. Un premier 

échange s’est fait sous la forme d’un livre préparé en classe, où chaque enfant s’est présenté, avec 

des photos de l’école et de la classe.  

 

    
 

En retour, les petits burkinabé, ont envoyé un conte africain qu’ils ont inventé ainsi que des 

messages très émouvants pour les élèves. Les enfants ont donc décidé d’illustrer ce conte , de le 

mettre en album et l’offrir à leurs correspondants du bout du monde, où l’école se fait sous un 
hangar au toit de paille. 

 
L’Orphelin 

« …Goulé est un orphelin qui vit chez sa tante. Sa tante est très méchante avec lui. C’est pourquoi Goulé décide de s’occuper de son 
propre champ. Mais pendant qu’il laboure sa terre, sa méchante tante fait bouillir ses semences de mil pour les sécher. Goulé sème 

toutes ses semences de mil dans son champ. Une fois terminé, une seule graine que la tante a oublié pousse et grandit. Bientôt un gros 
épis fait courber la tige. Au moment de la récolte, Goulé coupe son épi. Et aussitôt un nouvel épi pousse à sa place. Bientôt de gros tas de 

mil couvrent le champ de l’orphelin. Goulé décide de remplir les greniers de toute la famille… » 

 

     
 

 

 



Nouvelles d’ADEB 
 

 ADEB s’est de nouveau mobilisée à l’occasion de l’opération « 1 cahier, 1 crayon » qui, en 

2009, était au profit des écoles du Burkina Faso. Toutes les écoles et le collège Emile Zola 

de Vernouillet ont participé à la collecte. 

 La maison d’édition le Griffon Bleu a ouvert une collection de romans pour les jeunes « On 

Ré-agit ! ». C’est un nouveau partenaire de ADEB, et 0,50€ sera reversé au CERFOR à l’achat 

de chaque exemplaire de « LA GUERRE DES SABLES  » de Didier Debord. 

 Le 26 septembre, nous avons tenu un stand à la manifestation  « BULLE D’AIR », organisée 

par Energies solidaires, à Triel sur Seine. 

 Une collecte de vêtements ainsi que la récupération d’un  stock important de médicaments, 

organisés en partenariat avec le personnel de la Ligue de l’Enseignement des Yvelines , 

finançant l’envoi, ont permis de rassembler  33 cartons dans un conteneur en direction des 

sinistrés du Burkina Faso. 

 Du 14 au 22 novembre : nous avons participé à l’opération « MicroDon », sponsorisée par le 

Conseil Général des Yvelines et le magasin Carrefour Market de Vernouillet. 

 Le 25 novembre nous avons été invités par le Conseil Général à participer aux « 1ières Assises 

Yvelinoises de la coopération décentralisée ».  Ainsi, nous avons pu présenter ADEB, 

ASSODEC et le CERFOR. 

Et comme chaque année, au moment de Noël, des expos-ventes d’objets burkinabé ont été 

organisées chez nos adhérents et de plus en plus loin , jusque dans le Vercors et au Pays Basque ! 
 

Des adhérents  sont partis durant les vacances de la Toussaint et en janvier 2010, au Burkina Faso. 
Le conseiller général des Yvelines, Mr Tautou, a offert des tee-shirts, des sacs, des stylos etc. à 
emmener et à distribuer aux enfants de différentes écoles. 
 

Nouvelles d’ASSODEC 
Petit aperçu de quelques actions menées tout au long de l’année 

 
les membres du CA réunis à Ouagadougou avec ADEB et la Ligue 78 

 

- ASSODEC a organisé un «  Festival du conte théâtralisé » à Réo, afin de mobiliser les 

écoles à une démarche d’enseignement de l’expression orale et écrite par les contes. Par la suite, 

l’association a mis en place des formations pour les enseignants à Ziniaré et Ougadougou. 

-Les activités d’élevage, appuyées par la ligue 78, se poursuivent à Koumlèla. Les enfants concernés 

ont pu donner certains de leurs animaux à des frères et sœurs. 

-Création d’ASSODEC INFO (canal de partage de l’information par internet) et formation des 

membres à l’utilisation du réseau de communication. 

-Un soutien aux sinistrés du 1er septembre 2009 s’est fait, grâce à l’appui de la Ligue de 

l’Enseignement des Yvelines et ADEB (dons de vêtements, médicaments…) 

-Recrutement de 57 enfants de 3 à 6 ans en vue de l’ouverture de la section petite enfance 

au CERFOR. 

 



 

Nouvelles du CERFOR en photos ! 

   

           

    

    
Comme vous pouvez le constater, le CERFOR existe aujourd’hui ! 

Son utilisation va enfin permettre aux membres d’ASSODEC, tous ASsociés SOlidaires 

pour le Développement par l’École, de valoriser et d’étendre vraiment les actions menées 

depuis tant d’années, pour une école qui donne la priorité à un savoir utile et utilisable dans 

le milieu d’origine. 

Le minibus, acquis grâce au financement de la Ligue 78, va faciliter les échanges et le 

fonctionnement en réseau. 

  

 

  



 

ADEB partenaire de projets 
 

 Avec l’IFEP de Mantes la Jolie : Chantier solidaire 

Un chantier solidaire a été organisé du 10 au 30 novembre avec l’IFEP de Mantes-la-Jolie, 

association d’insertion et de prévention. 5 jeunes, accompagnés de 2 éducateurs et d’un 

animateur-coordinateur de la Ligue des Yvelines, ont participé à ce chantier. 

L’objectif était de poursuivre la construction de la ferme d’aulacodes à Tanghin-Dassouri.  

Un gros travail de préparation a été mis en place avec les équipes éducatives de l’IFEP et 

les jeunes.  

Sur place, les jeunes sont restés très impliqués dans les travaux de construction, malgré la 

chaleur. Ils ont travaillé quotidiennement sur le chantier avec la population locale.  

Ce séjour a été pour eux l’occasion de s’immerger au cœur de la vie des familles burkinabé. 

Ils ont partagé leur quotidien, échangé sur leurs modes de vie respectifs... De plus, ils sont 

partis en visite dans le nord du pays, le Sahel, pour vivre pendant 4 jours avec une famille 

Touareg.  

Le bilan de ce chantier est très positif : les jeunes sont revenus motivés et décidés à 

s’impliquer sur d’autres projets de solidarité. Une soirée « récit de voyage », organisée par 

les jeunes, est d’ailleurs prévue.  

Ce projet de solidarité sera reconduit sur 2 ans, avec d’autres jeunes repérés par les 

équipes éducatives de l’association. Nous avons également pour projet de développer un 

chantier solidaire avec l’IFEP de Rambouillet. 
 

 Avec le Conseil Municipal d’Enfants de Poissy : Solidarité envers le Burkina Faso 

autour d’un échange avec une école de Ouagadougou 

 
A la suite de l’exposition « Portraits, Autoportraits » de Gilles Porte, présentée à 

l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention des Droits de l’enfant, les enfants du 

Conseil Municipal ont choisit le Burkina Faso parmi les pays les plus pauvres, pour mener 

leur projet Solidarité Internationale. 

Après une rencontre  avec notre association, lors d’une réunion plénière, des actions ont 

été votées : 

 1. collecte de vêtements pour les enfants sinistrés du 1er septembre 2009 

 2. établir une correspondance avec l’école Naba Yandfo de Ouagadougou 

 3.bourse aux jouets « solidaires » dans le but de financer la réalisation d’un dispensaire au 

CERFOR 
 

Sans vous, ADEB n’existerait pas. 
Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2010 

 

 Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 28 mai 2010 à Vernouillet 
 

Pour des informations détaillées, visitez notre site : www.adeb-asso.com  
Aide au CERFOR pour le Développement pour l’Ecole au Burkina Faso 
Association Humanitaire régie par la loi de 1901-Siège social : 11, rue Louis Pottier 78540-Vernouillet 

tel : 01 39 65 14 61 ou 01 39 28 91 82  - courriel : adeb_bf@yahoo.fr  

 

mailto:adeb_bf@yahoo.fr

