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Lettre semestrielle
Plusieurs fois par an nous éditons une lettre d'information à l'intention de nos partenaires et
des parrains des enfants.
Ces lettres se veulent être un lien entre nos actions et votre engagement à nos côtés.
La vie de l’association
Pendant le premier semestre de l’année 2015, les activités inscrites au calendrier de
l’association Solidarité Djiguiya se sont déroulées à la satisfaction de ses membres et des
bénéficières.
Comme vous pourrez le constater à travers cette lettre, le premier semestre de l’année 2015
a été animé par la réalisation des activités suivantes :
L’ORGANISATION DE LA FETE DE NOUVEL AN.
Tenue à la date du 1er Janvier 2015 sur financement de madame Véronique Thomas
(présidente de l’association Solidarité Djiguiya France),et de madame Françoise Danset
cette fête a permis aux 107 enfants pensionnaires de l’association, les membres et à
d’autres enfants de Sindou de se retrouver pour se réjouir de l’arrivée de la nouvelle année
qui les a tous trouvé en bonne santé.
Commencé autour de 9h par les vœux de santé, de paix, de bonheur, de succès et de
tolérance adressé aux participants par le staff de l’association, cette fête s’est déroulée dans
une ambiance joyeuse à travers des danses de la musique moderne, le partage d’un repas
commun (composé de 30 poulets, de 3 chèvres, de ….kg de spaghettis, de la boisson
sucrée …etc) et l’organisation d’une soirée de balafon à mis fin à cette fête.

LA CONSTRUCTION DE TROIS DORTOIRS AU CENTRE DES ENFANTS ET D’UNE
LATRINE A L’ECOLE PRIMAIRE SINDOU « A ».
Ce projet qui avait pour objet de renforcer la capacité d’accueil du centre des enfants a pu
être réalisé suite à un don financier des amis et connaissances de monsieur Ruedi
Wendelspiess et du panier de collecte qu’il avait déposé au nom de l’association Solidarité
Djiguiya lors du décès de sa mère.

Fond collecté lors du décès de la mère de Ruedi
Wendelspiess.
Don financier des amis et connaissances de
monsieur Ruedi Wendelspiess

Un latrine construite à l’école primaire Sindou « A »

L’ORGANISATION D’UN TOURNOI DE FOOT BALL
Après avoir reçu un lot de matériel sportif considérable de la part de Sergent Daniel de Dijon
en France, l’association Solidarité Djiguiya a organisé un tournoi de foot ball matérialisé par
une coupe dénommée « la coupe de l’amitié ».
Cette activité sportive réalisée au mois de Février avais mis huit équipes de footballeurs en
compétition et le vainqueur a été l’équipe de « N’golokona sport »

LA REALISATION DU PROJET D’EXTENSION DES RUCHES
Au mois de Mars, l’association Solidarité Djiguiya a bénéficié d’une subvention de la part de
son fidèle partenaire APIFLORDEV de France pour la poursuite de son projet d’apiculture
moderne : une importante activité génératrice de revenue pour l’association.
Cette subvention a permis à l’association d’acheter de nouveaux matériels de production et
traitement du miel.
Il est à noter qu’à travers cette activité, 22 jeunes de la commune de Sindou ont à nouveau
bénéficié d’une formation dans le domaine de l’apiculture moderne à l’aide des ruches
kenyanes.

Les nouvelles ruches kenyanes
Séance de formation

LES VISITES D’AMITIE OU DE TRAVAIL
L’association Solidarité Djiguiya a eu le plaisir d’accueillir certains de ses partenaires
Français au cours de ce semestre pour des entretiens de travail ou des visites de courtoisie.
Notamment l’arrivée successive de deux équipes de nos amis de Dijon en France sous la
conduite de Monsieur Jean Louis Benoit, la visite triplée de madame Véronique Thomas,
Françoise Dancet, Anaïs, Benjamin …etc

ATELIER ET FORMATION
Au cours du premier semestre de l’année 2015, l’association Solidarité Djiguiya a été invitée
à prendre part à plusieurs ateliers de formation et d’échange parmi lesquels nous pouvons
citer :
-

Les 9 et 10 Février 2015 à la mairie de Sindou , atelier de renforcement des
capacités des responsables de communes et des structures associatives sur la
fonctionnalité de gestion communale et villageoise du foncier.

-

Le 17/02/2015 à Banfora, participation à la rencontre de concertation et d’échange
entre les acteurs et les promoteurs des activités de sport et loisir,

-

Les 15 et 16 Mai 2015 à la mairie de Sindou, atelier de formation sur la bonne
gouvernance local

-

Les 25, 26 et 27 avril à la maison des jeunes et de la culture de Sindou, l’association
Solidarité Djiguiya a organisé un atelier de formation au profit des jeunes de Sindou
sur le thème : civisme, Culture de la paix et la vie en harmonie entre les jeunes.

Atelier de formation sur le civisme et la citoyenneté les 25, 26 et 27 avril

LES ASSEMBLEES GENERALES DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA
Conforment à l’article 9 de son statut, l’association Solidarité a tenu deux assemblées
générales ordinaire au cours du 1er semestre de l’année 2015, pour définir des grandes
orientations; entendre et apprécier les bilans des actions du bureau exécutif ; amender et
adopter les plans d’action de l’association ; statuer sur les éventuelles sanctions. Cinq
assemblées générales extraordinaires sur initiative du président du bureau exécutif et deux
assemblée générales tripartites regroupant les membres de l’association Solidarité Djiguiya,
les enfants bénéficières et leurs parents notamment à la fin du 2ème et du 3ème trimestre de
l’année scolaire en cours ont eu lieu.
Ces rencontres tripartites ont pour objet d’apprécier le résultat de l’évaluation trimestrielle et
annuelle des enfants, de définir des stratégies pour maintenir les acquis et corriger les
insuffisances et de mettre tous les membres des trois parties au même niveau d’information
sur la vie de l’association.

Assemblée générale tripartite

Remise officielle d’une attestation
De reconnaissance au meilleur élève
Depuis la création de l’association

LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
L’année scolaire 2014-2015 a pris fin autour du 20 Juin c’est-à-dire après la proclamation
des résultats de tous les examens et des compositions de fin d’année.
de ance
A travers la remise des bulletins et des attestations de succès, chaque élève a pu connaitre
son statut à la rentrée scolaire prochaine.
Quant à l’association Solidarité Djiguiya, elle se félicite du taux de succès obtenu qui tourne
autour de 83%.
Lors de la dernière assemblée tripartite, l’association solidarité a présenté aux parents le
résultat commenté de chaque élève. Les élèves admis en classe supérieure étaient animé
de joie tendis que les redoublants et les exclus avaient des larmes aux yeux.
Au titre des examens, il faut noter que l’association Solidarité Djiguiya a enregistré 3
nouveaux bacheliers, 5 nouveaux brevetés et 12 nouveaux certifiés de la fin du cycle du
primaire.

Par ailleurs, les jeunes inscrits à Banfora en formation professionnelle ont tous été admis en
classe supérieure.
Comme chaque année, les élèves sont en vacance depuis le 20 Juin pour reprendre le
chemin de l’école le 1er Octobre prochain.
Nous profitons de se laps de temps pour mener des activités dont les rapports vous
parviendrons la prochaine fois.
Les enfants et leurs parents à travers l’association Solidarité Djiguiya vous adresser leurs
salutations amicales et vous témoigner une fois de plus leur profonde gratitude pour le
soutien combien inestimable que vous manifestez à l’égard des enfants pour leur plein
épanouissement. Les enfants sont en bonne santé pour l’ensemble et une joie manifeste se
lit dans leur visage tous les jours. Recevez individuellement le coucou chaleureux de chacun
des acteurs de l’association solidarité Djiguiya présents au côté des enfants.

Fait à Sindou le 15 Juillet 2015

Le président

Tiémoko Ouattara

.

Le Secrétaire général

Bakaramoko Koné

