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Chers amis de l’Association Solidarité Djiguiya de Sindou,
J’espère que cette lettre vous trouvera, ainsi que votre famille, en bonne santé.
En ce qui nous concerne, la vie à Sindou se déroule tranquillement, ponctuée par les pluies que
nous souhaitons assez abondantes pour la croissance de nos cultures.
La rentrée scolaire, pour toutes les classes d’âge, est fixée le 1er Octobre et, c’est justement à ce
sujet que je vous écris.
En effet, comme vous le savez, une grande partie de nos revenus provenaient du campement de
tourisme solidaire et des circuits touristiques que nous organisions. Mais, en raison de circonstances
géopolitiques défavorables, la fréquentation du campement et toutes les activités touristique cette
année sont quasi-nulle et nous n’avons pu organiser aucun circuit touristique.
Ainsi, nous abordons la rentrée scolaire avec des caisses vides.
Or, nos enfants grandissent et leurs besoins aussi. La majeure partie de nos 107 protégés sont
maintenant au collège ou au lycée où les frais de scolarité s’élèvent en moyenne à 70 000 F CFA soit
110 euros par enfant.
Nous avons aussi cette année 15 jeunes qui poursuivent leurs études de formation professionnelle à
Banfora, ce qui coûte environ 140000 F CFA par an (215 euros) et par jeune.
Parmi nos 5 jeunes reçus au Brevet cette année, 2 souhaitent faire leurs études de Santé, soit environ
400 000 F CFA par enfant ; et, un jeune breveté va suivre des études de comptabilité à Banfora
(environ 150 000 F CFA soit 230 euros) pour un an.
Par ailleurs, nous avons un de nos 3 nouveaux bacheliers qui s’est inscrit à BOBO DIOULASSO en 1 ère
année de licence d’études de Banques et Assurances pour 480 000 F CFA par an (734 euros).
Enfin, la réouverture du Centre d’hébergement des 35 enfants les plus démunis (fermé pendant les
vacances scolaires) va occasionner des frais de réaménagement et de stock de nourriture.

Ainsi, nous estimons le budget de la rentrée scolaire à 7 000 000F CFA soit 10 690 euros.
Or, comme je vous le disais auparavant, les caisses de l’association sont actuellement vide.
Connaissant l’existence des personnes de bonne volonté que vous êtes, je me permets aux noms de
tous les membres de l’association Solidarité Djiguiya, de lancer un appel à votre générosité et votre
bon sens de solidarité afin que vous puissiez nous aider à aider ceux qui n’ont pas beaucoup
d’avantage.
-

Si vous êtes parrain ou marraine non à jour de vos frais de parrainage de l’année 2015, nous
vous serions très reconnaissants de verser maintenant le montant de votre frais de
parrainage (120 euros) soit par chèque à l’association Djuguiya France ( 12 de la Jonquière
75017 Paris) pour ceux qui sont en France, soit par virement bancaire le compte de
l’association Solidarité Djiguiya de Sindou ( compte ouvert à Banfora pour les transfère
d’argent extérieur) pour ceux qui sont dans d’autres pays.

-

Si vous êtes donateurs, un don, même modeste, nous sera très utile.

Aussi notre ambassadeur monsieur Koné Bakaramoko secrétaire générale de l’association Solidarité
Djiguiya est actuellement en séjour en France pour une durée de trois mois (du 1er Septembre au 29
Novembre).
Si vous êtes dans l’espace chinguyne et vous souhaitez le rencontrer ou l’accueillir chez, vous pouvez
le contacter l’adresse suivant : (0033) 7 53 22 21 29 ou (0033) 683 29 62 64 ou verothomas@noos.fr.
Pendant son séjour chez vous, vous pourrez bien discuter avec lui pour mieux comprendre les
orientations de l’association et aussi organiser des soirée repas, des fêtes ou autres choses afin de
pouvoir récolter des fonds qui nous permettront d’assurer les frais liés à la rentrée scolaire 20152016 .
Merci d’avance à tous ceux qui nous permettrons d’envisager cette rentrée scolaire avec moins.
Fait à Sindou le 24 Aoûte 2015

Le président

Tiémoko Ouattara

