
Chers amis,

Faisons le bilan de notre collaboration. Grâce à votre soutien financier, ce sont aujourd’hui 224 enfants qui 
fréquentent l’école secondaire au Burkina Faso. Pour rappel, ils étaient 12 en 2008. Grâce à vous, leur perspective 
d’avenir est tout autre. 

Nous avons cru en ce projet dès notre premier voyage au Burkina en juillet 2007. Nous avons rencontré des 
hommes, des femmes et des enfants habités d’une profonde dignité et qui exprimaient une telle joie de vivre, une 
telle simplicité et une telle acceptation de ce qui est présent, que nous avons été profondément touchés, bouleversés 
même, découvrant dans ces rencontres que les africains possédaient naturellement les clés d’un coffre rempli de valeurs 
sur lequel nous restions assis sans plus savoir qu’elles existaient.

Notre nouvel objectif est de mettre sur pied une maison des femmes à Koro, village près de Bobo-Dioulasso. 
Les femmes de Koro ont une forte volonté de s’en sortir. Notre action d’alphabétisation a remporté un vif succès 
auprès d’elles.  Inlassablement, elles travaillent dur. La maison des femmes est une de leurs demandes principales. 
Sa création permettra que leur travail soit réellement porteur. 

Concrètement, cette maison abriterait un atelier de couture, un atelier de vannerie, une presse à karité, 
un atelier de fabrication de savon, un moulin à grain. Il y aurait un potager, un verger et un poulailler. La gestion 
de cette maison serait confiée aux associations des femmes du village.

En 2015, les associations Etoile Polaire et Troisième Pôle organiseront conjointement un voyage au Burkina 
Faso. Ce voyage alliera découverte du pays et rencontre avec la population que vous soutenez. Nous vous donne-
rons plus de détails lors de notre soirée de solidarité. Si ce voyage vous intéresse ou si vous voulez nous aider de 
quelque manière que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter.

Cette année, notre fête aura lieu le samedi 14 juin à partir de 16h.

Venez-y nombreux avec vos enfants car, dès l’après midi, nous proposerons différentes animations (atelier 
terre, cours de rythmique digadoum, atelier créatif et danse africaine, contes, ...). Seront également au rendez-vous 
comme chaque année, la musique, un repas succulent, joie et ambiance.

Vous y avez cru, mobilisez vos amis également et ensemble, faisons une réelle différence dans les relations nord-sud. 
Une somme de cinq euros par mois (60 euros par an) finance l’année scolaire d’un enfant. Vous trouverez au verso notre 
rapport d’activités de l’année écoulée.

Soyez remerciés pour votre soutien.
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Entrée Sortie

Trésorerie au 01/01/2013 2.403,67
Rentrées caisse 949,00
Dons 7.010,00
Soirée du 9 juin 2013 1.897,00 -1.660,26
Frais administratifs et frais bancaires -481,53

Transferts financiers au Burkina -10.167,76
Trésorerie au 31/12/13 27,69

Notre bilan financier 2013 en quelques chiffres

Les transferts au Burkina ont permis de financer la rentrée scolaire des 224 enfants que 
nous parrainons.

Pour atteindre nos objectifs, nous prévoyons une augmentation des dons mensuels 
permanents, un bénéfice plus important pour notre fête annuelle et une diversification 
de nos sources de financement.

Total Garçons Filles

KORO 153 102 51

BOBO-DIOULASSO 65 28 37

OUAGADOUGOU 6 4 2

TOTAL 224 134 90

Nos parrainés (Rentrée 2013) 

Notre intervention financière pour l’année 2013-2014  
(un euro = 657,89CFA)

CFA EUROS

KORO 4.497.000 6.835,44

BOBO-DIOULASSO 2.117.500 3.218,60

OUAGADOUGOU 165.000 250,80

TOTAL 6.779.500 10.304,84

Tout don, aussi modeste soit-il, contribue à la réalisation de nos projets.
Un ordre permanent mensuel de 5 euros finance l’année scolaire d’un enfant.

Numéro de compte de notre association :
IBAN : BE40 0682 4936 1563

BIC GKCCBEBB

Rejoignez-nous sur


