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EDITO Toute l'équipe MAS, et moi-même vous souhaitons  
une année de bonheur et de partage. Que tous vos souhaits se  
réalisent et puissent aider les autres Merci  à tous ceux qui ont  
envoyé un mot d encouragement à l occasion des fêtes et  à vous  
tous qui participez à notre  combat  pour  accompagner  les  3100  
écoliers des neuf écoles, les bébés et les élèves de la maternelle  
de Den Kanu . Ce combat n est pas toujours facile, mais ensemble 
   YES 

 

WE CAN   oui, nous pouvons.  
« -Est-ce que tu penses ? Comment tu penses ? Est-ce que tu te bats pour ce que tu penses ? »    
De notre mobilisation ici dépend l avenir de ces enfants là-bas. Pas de grands discours, des actes.  

Sur place nous allons faire le point , la période 
la plus difficile étant toujours de tenir jusqu à la 
prochaine récolte de novembre. Nous allons 
suivre aussi tous les projets, en particulier le 
projet Ruches soutenu par le Conseil 
Régional. A bientôt  Pauline Brunet 

Nos objectifs tiennent toujours en deux lignes :  

 

Favoriser l accès à l éducation des enfants  

 

Sauver et éduquer les bébés dont la mère 

 

est morte à l accouchement. 

A chacun d entre nous de faire connaître MAS, en 
diffusant mail et infos, par le bouche à oreille, en 
remettant une doc aux amis et connaissances, à 
l occasion de nos manifestations.  

Avec une bonne récolte en novembre les conditions 
générales se sont améliorées au Burkina, la famine 
s est éloignée. Des vivres ont pu être collectés par 
les parents, haricots, oignons, choux pour 
s ajouter au mil, huile, sel, maggi acheté par MAS 
pour commencer l année scolaire.  

Appel aux candidatures pour le Conseil 
d Administration, pour les coup de mains . 

   

Agenda            
> Assemblée Générale                                  
Vendredi   27 février 18h 15  suivie de la   
projection du film 2008  -  repas 20h30 

> Mission pour le Burkina, départ le 7 mars  

> Caloristik à Lesparre le 11 avril 2009 

> Notre Fête Africaine annuelle 16 - 17 mai  

> Quinzaine Collège Castelnau du 27 avril 
au 7 mai 

« Aparté »   

TEMPETE  : à Castelnau nous avons retrouvé au bout 
de 2 jours la fée électricité, le chauffage, le confort 
Nous pensons à tous ceux qui n ont pas eu cette 
chance aussi vite, et ont eu des dégâts... 

LE SITE www.burkina-mas

 

remplace l'ancien.  

Nous avons souhaité  rendre le lien avec 
l'association plus commode et plus permanent. Il 
permet de découvrir l'association,   de mieux 
connaître ses actions, ses projets, et être informés 
de l'actualité de MAS. Des pages sont encore en 
cours de construction. Bonne visite.  Clara  

LES MAILS : toujours mas.pbrunet@free.fr et en 
plus : contact@burkina-mas.fr

  

«Appels » Activation de la collecte de 
téléphones, de ciseaux divers et crantés de 
couturière, de couteaux de poche, aiguilles à 
coudre, à tricoter, fil, laine.  Mobilisez vos amis.  

Nous aurons aussi besoin de bénévoles, et 
éventuellement  de leurs véhicules, pour la fête 
africaine le jeudi soir 14 mai, le 15 mai pour 
l installation, et bien sûr les 16 et 17 mai.

  

http://www.burkina-mas
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LES NOUVELLES

   
Les villages, les écoles, les projets 

Les résultats scolaires sont en nette amélioration, moins 
d abandons, les enfants sont en meilleure santé, ont le matériel 
minimum pour pouvoir travailler. 

Il ne suffit pas d aller à l école juste pour acquérir un savoir, on 
doit être utile à la société. Les micro-projets, avec un 
enseignement pratique sur le terrain avec les parents, 
remplissent cet objectif, tout en visant à rendre l école gratuite. 

Dans l'ensemble la situation est satisfaisante les jardins sont 
encore verdoyants car il y a encore de l eau dans les puits 
(pluie attendue à partir de mai), les foyers améliorés sont 
construits : économie du bois, apprentissages. C était aussi la 
condition pour recevoir les vivres à la rentrée

 

Les élèves, les étudiants des collèges et lycée, peuvent réviser 
leurs leçons le soir grâce aux panneaux solaires. 

  

Le Centre Den Kanu « l amour des enfants » à Bobo-Dioulasso.   

la Pouponnière accueille les bébés à la mort de la mère à 
l accouchement, c est d abord un secours pour sauver l enfant.  

S ur Maria, la Directrice nous donne les chiffres : 

 

92 bébés accueillis au cours de l année 2008, 40 ont pu rentrer dans leur 
famille, quatre sont décédés. Il faut saluer les résultats exemplaires dû au 
dévouement et la compétence des S urs et des nourrices qui accueillent 
souvent les bébés en très mauvaise santé et n ont pas de structure 
hospitalière

 

la Maternelle ouverte en 2007, deux classes  .  31 élèves en première 
section, et 28 en moyenne section. Parmi ces élèves nous allons retrouver 
nos amis de la Pouponnière, Paula et Pauline, Edmond, et les autres

 

Dieudonné, le grand musicien est tout heureux dans sa famille adoptive, il continue 
la 2ème section dans une autre maternelle. 

une école primaire Den Kanu

 

Dans la continuité, S ur Maria espère la 
construction d une école primaire pour accueillir les écoliers à la fin du cycle 
de maternelle. Pour l instant, faute de fonds, cela reste un projet. .. 

  

Assemblée Générale Vendredi 27 février - 18h15  / CI-JOINT CONVOCATION                               
et inscription au repas.  Pour être acteurs dans Votre association, soyez présents. C est aussi 
l occasion de rencontrer les personnes qui combattent pour un même projet humanitaire.  

Si votre emploi du temps ne vous permet pas de venir à 18 h 15 envoyez votre procuration et 
venez boire le verre de l amitié,  voir le film Mission 2008, ou à 20 h partager la soirée-repas. 
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 Matière à réflexion 

 

Ne laissez personne vous dire que c est impossible -  Maud Fontenoy 

Ordre de de virement permanent à nous renvoyer avec un Relevé d Identité Bancaire ou à  adresser directement à votre banque en 
précisant le montant et la fréquence de votre don (voir au verso)  

Ordre de Virement permanent

 

 

Titulaire du COMPTE

 

:  Nom Prénom                                       
Adresse .     Code postal . .    
Ville :                                      

COMPTE à DEBITER

 

   Nom  et Adresse de ma  BANQUE. .

 

N° de Compte     . Code postal .Ville :

 

Je donne l ordre de virer        à partir du  3 ...2009  Si la situation de mon compte le permet, et  jusquà nouvel ordre 

 

chaque  mois   chaque trimestre     chaque  année       

 

Autre  Périodicité

  

 RIB - COMPTE à CRÉDITER           Crédit Mutuel du Sud Ouest  33480 Castelnau-Médoc- 
FR76  15589  33563  06466298640  78 - Mouvement Associatif Solidarités 33480 Castelnau-Médoc 

Date . Signature du titulaire du compte  

 

  - Peut être modifié ou suspendu sur simple demande  

Les Activités en France, c est aussi réunir les gens pour des moments chaleureux,  dans des 
projets d'entraide et de solidarité. 

> Compte-rendu de la mission annuelle 2008 le 24.10.08.  

Le film de la mission 2008 a fait découvrir au public l'atmosphère des rencontres, la visite d'écoles, les nouveaux 
projets et l'évolution de ceux mis en place avec les partenaires et acteurs locaux. Les personnes présentes ont 
montré par leur questions leur intérêt. «  On est heureux de voir à quoi servent les efforts de l'association MAS ». 
Soirée conclue par le concert du groupe Caloristik avec chaleur, gaîté, espoir et dynamisme. 

> Thèse des dentistes de la première mission MAS 2007 le 15.12.08 

A  l'Université  de Bordeaux 2, C. PAUTRIZEL, S. ERAMOUSPE, et A. PELLET ont été toutes les trois brillamment 
reçues docteur en chirurgie dentaire avec la mention la plus élevée. Les 3 thèses, complémentaires, avaient pour 
sujet MAS et leus missions. Tout l'amphi, complet,  rayonnait de chaleur humaine Nous en profitons pour les 
remercier encore ainsi que les dentistes S. NINNIN, C. LASSERRE et les stagiaires 2008 C. Rainier, B. Prigent, B. 
Carré. Soulignons que le Dr Lasserre Directeur Adjoint à l Université Bordeaux II, à l origine de ce projet.  

> Gospel le 14.12.08,  un après-midi chaleureux et joyeux à l'église de Castelnau, 

Concert offert avec générosité par La Chorale Africaine de Bordeaux . Les chants tour à tour gais, énergiques, 
émouvants, ont entraîné le public..  

> à St Seurin de Cadourne le 16 nov la Foire aux Jouets et Livres, 

> à Blaignan le 18 oct Concert de la Chorale Cantirèges qui nous a fait un don de 100 .   

> Nos deux  lotos ont été un succès,. Le prochain en novembre. Merci à tous les adhérents et commerçants 
qui ont offert des lots, à tous ceux qui sont venus  

Merci à nos bénévoles, aux équipes qui travaillent aussi pour MAS : Entr Aide 33 à Lesparre,  Rosy en Moselle 
avec l

 

association Pour un Enfant , Michel Brunet et ses étudiants dans le Calvados,  les Compagnons de Bruges  

Le mot du Trésorier, Bernard Duprieu. Ci-joint votre reçu fiscal

 

pour le total versé en  2008.

 

Appel à cotisation. Que vous veniez ou non à l Assemblée Générale, versez dès aujourd hui votre 
cotisation. - Nous disposerons ainsi rapidement des fonds pour les actions. Voir aussi ci-dessous pour un 
virement automatique annuel. Comme pour les dons ou parrainages, vous bénéficiez de la réduction d impôt 
pour la cotisation. Nos actions dépendant de nos ressources financières, et elles en font partie.  

 

Les enfants ont besoin de votre aide. Nous sommes sur le terrain, dans une parfaite transparence 
financière.  Un parrainage de 200  par ex. ne vous coûte en réalité que   68 ,    soit 5,50  par mois  avec la 
déduction fiscale de 66 %. 

  

Parrainer ou faire un don c est une solidarité concrète avec des parents qui se 
battent pour la vie et l avenir de leurs enfants. 

 

Vous pouvez adresser un chèque,  ou demander un 
virement permanent. Une manière simple  pour aider ces enfants   
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Le Burkina, pays sahélien, est le  pays le plus pauvres du monde 
selon l indice ONU de développement humain, un enfant sur cinq 
meurt avant ses cinq ans.     

M.A.S. c est  Aider au développement : aider à ne plus 
avoir besoin d aide.  

  

dans 6  villages, 9  écoles  primaires, 3200 écoliers,  

>Favoriser l accès à l éducation de tous les enfants dans les 
meilleures    conditions matérielles et de santé   

>Donner aux écoles les moyens de trouver des ressources, et 
devenir autonomes par les micro-projets avec la Communauté 
Educative, enseignants, parents, administration scolaire. Les 
écoles deviennent  de  réels petits  foyers de développement qui 
diffusent dans les villages.  

  à  Bobo-Dioulasso, 2ème ville du Burkina   

 

Den Kanu

  

> Une Pouponnière

 

: accueil des bébés à la mort de la mère à 
l accouchement : d abord un secours d urgence               

M.A.Solidarités Burkina 13, rue du Général de Gaulle 33480 Castelnau--Médoc 

 

Soutenue par le Conseil Général, le Conseil Régional, l Université Odontologie de Bordeaux 2 , l Administration scolaire du Burkina 
Tél. : 05.56.58.21.84    mail : mas.pbrunet @free.fr     Site  www.burkina-mas.fr

  

Tout versement ouvre droit à une déduction dimpôt de 66% du versement, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Exemple : donner 15  coûte réellement 5 .            Le reçu fiscal est envoyé au mois de février suivant l année du versement. 

  

      Mouvement Associatif Solidarités Burkina 13, R Général de Gaulle 33480 Castelnau-Médoc  

      BULLETIN  D ADHESION  OU  DE  SOUTIEN  

  

DONS REGULIERS - 2009 -   

NOM

 

Prénom      Tél

 

N° Rue .. mail .

 

Code Postal   Ville .. .. .. 

> -  Dons                45           65           75             100            

 

Votre  m ontant ...

 

>- Adhésion ou renouvellem ent   

 

I ndiv. 2 3       

  

Couple 3 0       

 

Bienfaiteur  1 6 0                     
Questions  fiscalité

 

?  Tél.  0820.32.42.52 

>-  Parrainages    Ecoles     Pouponnière   

 

selon votre choix.       Je m engage pour 2 ans m inim um          

                                                         

 

Parrainages, dons réguliers. Je choisis le 
montant et le nombre de versements 

  

 

Ci-joint chèque  de   

      

à l ordre de MAS Solidarités Burkina       

    Je recevrai un reçu fiscal annuel et le journal des donateurs MasInfos            
Date,                     Signature           

         
chaque 
mois 

12 

 

16  

 

30 

 

chaque trim. 
36 

 

50  

 

90 

 

chaque année.

 

144 

 

200 

 

360 

 

écoliers, la cantine   

A  la  Pouponnière,   
Odile avec Dieudonné 
et Edmond           

    

AU VERSO, demande de virement permanent. 

http://www.burkina-mas.fr

