Compte-rendu d’activité
Conférence / Concert le 23 octobre 2015 à Alban
Et le 25 octobre 2015 à Viane
Avec Francis Guelbéogo,
responsable des parrainages scolaires à l’AZN

• Bilan moral :
Alban
Présents :
Membres d’IDEM : Nelly, Camille, Tanguy, Henri, Nanie, Hélène, Nathalie, Anthony,
Adeline
+ 41 visiteurs
Viane
Présents :
Membres d’IDEM : Anthony, Adeline, Lucile D, Greg, Chrystelle, Fabien
+31 visiteurs

Déroulement:
Francis Guelbéogo, responsable des parrainages au sein de l’AZN à Guiè, avait préparé un
petit diaporama.
Il a présenté les actions de l’Association Zoramb Naagtaaba :
- Agro-environnement
- Santé
- Education
- Petite enfance
Il a plus largement développé le volet Education, dont il est l’un des responsables.
De façon claire et détaillée, il nous a fait vivre le quotidien des écoliers burkinabés.
Un SOS parrainage est lancé ! De plus en plus d’enfants sont scolarisés et ils continuent
leurs études au collège. Pour continuer à les soutenir dans leurs études et suivre leur santé,
l’AZN a besoin de nouveaux parrains.
De nombreux invités ont pu poser des questions à Francis, afin d’éclaircir certains points.

A Alban, l’association IDEM offrait un pot grâce au jus de pommes fraichement pressé
offert par Jean-Marc Thouy (entreprise « Pomas et perrots » de Viane). Il y avait
également de quoi se régaler avec les nombreux gâteaux cuisinés par les membres.
Puis la scène a été occupée par le groupe Djananko, qui nous a fait danser au rythme
endiablé des percussions et balafon !
A Viane, la conférence s’est terminée par un pot offert par l’association IDEM et un petit
repas partagé qui nous a permis de prolonger les échanges.
• Bilan financier :
Chapeau : 234.50 €
8 dons : 230 €
14 adhésions : 70 €
Paiement musiciens : 300 €

Le bilan de ces soirées est très positif ! Les membres d’IDEM sont plus motivés que jamais
à poursuivre leur investissement à soutenir cette association qui œuvre depuis 26 ans à
restaurer les sols désertifiés de sa région et à mettre l’éducation à la disposition de tous.
De nouvelles bonnes volontés nous rejoignent dans cette belle aventure associative et
plusieurs personnes se sont engagées à parrainer un enfant.
Un grand merci à Francis, qui porte si bien les projets de son association !

