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L'ESPOIR

C'est un mot magique pour tous ces migrants qui quittent tout : leur pays, leurs racines, leur famille.

L'ESPOIR, c'est le mot qui les fait encore marcher, encore avancer vers quelque chose de meilleur. Nous le

voyons, soit à la télévision soit dans les journaux, le parcours de ces migrants n'est qu'un mirage qui se

termine trop souvent par des drames, de la désillusion, de l'amertume, du désespoir voire même par la

mort. Dans le meilleur des cas, même après avoir retrouvé un accueil, ces personnes peuvent-elles être

heureuses loin de leur nation, de leur culture, de leur famille ?

Pour que le mot ESPOIR garde son vrai sens, l'association Lagem-Taaba avec tous ceux qui

l'accompagnent, les aide et les encourage, essaie d'apporter à la population de Bokin au Burkina Faso une

autre voie : L'amélioration du quotidien sur place.

Opération après opération nous agissons ici. Ainsi se succèdent : la Marche de L'Espoir, le lait de

l'Espoir, les vélos de L'espoir, le container de L'espoir.

Il y a quelque temps nous avons eu le témoignage du Père Gilbert de Bokin, qui se souvenait encore, avec

quelle émotion et satisfaction, II avait reçu quand II était enfant, un tee-shirt venant de la Châtaigneraie.

N'est-ce pas une chance pour des enfants d'aller à l'école ? OUI, et le pays de la Châtaigneraie a permis de

scolariser plusieurs centaines d'enfants, par la construction d'écoles et le parrainage d'enfants.

N'est-ce pas une chance lorsqu'un forage est réalisé et que la population dispose d'eau propre à proximité

de chez soi ? OUI, et avec le soutien de l'association et de Vendée-Eau, un nouveau forage va être réalisé

avant la fin de l'année .

N'est-ce pas une chance de disposer de lait 1er âge pour sauver des nourrissons ? OUI, et nous allons

acheminer plusieurs centaines de boîtes de lait vers Bokin.

N'est-ce pas une chance pour les femmes et les enfants d'avoir un vélo, évitant ainsi de faire à pied chaque

jour jusqu'à 10,20 km ? OUI, et l'association prépare l'envoi d'un nouveau container rempli de 300 vélos.

Au-delà de ces aides ponctuelles et matérielles, nous avons remarqué le plaisir que nous leur apportions,

par l'attention et l'intérêt que nous portons à leur façon de vivre, à leur travail au quotidien, à l'organisation

de leur société et à leur famille.

Un proverbe africain dit ceci « L'ESPOIR EST LE PILIER DU MONDE »

Jean-Marie GIRARD
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La préparation de la rando
La Marche de l'Espoir -»ni £

20 septembre 2O15

Après Vouvant en 2014, cette année on se dirige vers La Chapelle Aux Lys, charmant petit village situé dans les
collines vendéennes, doté d'un ciel astronomique d'une grande qualité, et première commune du département
traversée par la rivière « Vendée »,

Dès le 5 décembre 2014, rendez-vous à la mairie où nous parlons des sentiers qui vont en direction de St Paul en
Gâtine, du patrimoine, du village étoile et du festival Astrolys, etc...

Le mercredi suivant, l'équipe « Dédé, Gérard, Yves, Jean-Pierre, Daniel » avons rendez-vous avec Robert et
Jacques de la Chapelle aux Lys. Ils seront nos guides pour la découverte des sentiers, les différents départs, l'accès
des cars pour l'acheminement des participants, l'emplacement des ravitos, en ayant en mémoire le maximum de
chemins.

Le mercredi 17 décembre, Michel nous a rejoint, nous débutons au village du Château sur la commune de St Paul
en Gâtine et nous rejoignons les Gerbaudières par le château d'eau de Beauvoir, puis descente sur Le Breuil-
Barret en empruntant une partie de l'ancienne ligne SNCF. Direction la Chapelle aux Lys, la Foraire, le Petit Moulin
pour suivre l'Iollière. Les chemins creux et coteaux des Gâtines sont très agréables ; très belle découverte.

On remet cela le 7 janvier, passage à Chicheville en Deux-Sèvres et retour en Vendée en traversant ce qui n'est
qu'un ruisseau, une petite grimpette sur le GR 364, et descente vers le Lys, nous rejoignons la Petite Voye « nom
donné par le passage d'une ancienne voie romaine ». Nous rejoignons le centre du bourg par la chapelle (Notre-
Dame-de-Toutes-Grâces), nos deux Capellaulisiens sont fiers de nous présenter une méridienne, différents
cadrans solaires, etc... Re-descendons sur terre ! Il faut rentrer à La Châtaigneraie par les Boules, le bois des
Dortières, le viaduc de Coquilleau, la gare par le parcours sportif, traverser le centre ville par des petites rues et
les jardins jusqu'à la salle des Silènes.

Cette année encore, il y aura de belles choses à découvrir.

Daniel Moreau



La fête de la mogette 24 octobre 2015 —
Cette activité est réalisée conjointement par 3 associations :

Lagem-Taaba, le CCFD Terre Solidaire et le Secours Catholique.

Elle comporte 3 volets complémentaires :

La culture d'une parcelle de mogettes d'environ 1 hectare,

Une soirée de la solidarité (dite « soirée mogettes »)

La vente de la mogette, après triage, par des bénévoles dans toutes les communes du Pays de la

Châtaigneraie.

2014 ne nous laisse pas le meilleur souvenir malgré une mobilisation toujours exemplaire des bénévoles à tous les

niveaux. Résumons : une récolte faible malgré beaucoup de travail, quelques déceptions sur l'animation de la

soirée de la solidarité, un résultat financier moyen. Malgré tout, réjouissons nous pour la bonne participation des

agriculteurs qui donnent de leur temps avec leur matériel pour la mise en œuvre de la culture, ainsi que celle des

nombreux bénévoles toujours prêts à donner un coup de main. Un grand merci à tous.

La soirée de la solidarité du 25 octobre 2014
Cette soirée conviviale permet de réunir autour d'un repas suivi d'une animation, tous les sympathisants

des 3 associations. C'est aussi l'occasion de présenter les actions bénéficiaires auxquelles sont destinés les fonds

recueillis (vente de la mogette et repas). La soirée a réuni 621 personnes (repas payants). Nous avons apprécié la

présence de personnes nouvelles. Le spectacle de la Famille Torgnolle par contre, a été diversement apprécié.

Vente de la mogette
Après le battage, la mogette est séchée quelques jours, puis vannée, mise en sacs et congelée quelques

jours pour tuer les parasites éventuels. Elle est ensuite répartie dans chaque commune où des bénévoles

(participation habituelle des pensionnaires de maisons de retraite) assurent un triage manuel puis la vente au

détail. Cette année, la marchandise peu abondante a vite été écoulée.

La vente de la mogette et la soirée ont permis de verser 2750 € à chacune des trois associations.

Perspectives 2015
Cette année, un champ communal en attente d'être loti, nous a été spontanément offert par la commune

de St Maurice le Girard.

La préparation du sol a été faite par des jeunes agriculteurs de St Maurice.

La mogette a été semée le 17 mai dans de bonnes conditions.

La levée est correcte avec quelques manques à la fin du semis et dans une petite zone où le labour avait été difficile

(mais rien à voir avec l'an passé).

Les perspectives de récolte sont donc à priori plus favorables d'autant plus qu'on est dans une parcelle peu sensible

aux risques de sécheresse... mais attendons la récolte...

Michel Anquetil
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L'eau au Burkina Faso Situation et enjeux

Le Burkina Faso étant un pays enclavé s'étendant jusque dans la région Sahélienne, une région du monde des plus
arides, l'eau est un enjeu des plus importants pour les populations et les activités qui en sont tributaires. En effet,
l'économie Burkinabé étant basée en majeure partie sur l'agriculture et l'élevage à des fins d'alimentation des
populations et d'exportation, l'eau est un combat de tous les jours en raison du climat sec et du peu de
pluviométrie. Les terres irriguées n'occupent que quelques centaines de kilomètres carrés, sur un territoire qui
compte à peine 12 % de terre arable. D'ailleurs, de tout le territoire du Burkina Faso seul 0,1 % est recouvert
d'eau.
Les précipitations tombant sur le territoire du Burkina Faso sont assez faibles et en raison de la faible capacité
d'absorption des sols, contribuent majoritairement à alimenter des cours d'eau peu puissants qui coulent presque
tous vers les pays voisins du sud. Les précipitations moyennes n'atteignent guère plus 748 millimètres et même
beaucoup moins dans les régions du Nord du pays.

Les objectifs de l'association Lagem Taaba sont d'améliorer l'accès à l'eau dans le département de Bokin .

Forage à Kondin Dans le village de Kondin (1 500 habitants), le quartier de Bank-noré de
plus de 500 habitants vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage; les habitants sont confrontés à de sérieux
problèmes d'eau. Le forage le plus proche est à 5 km. Les femmes et les jeunes filles doivent passer énormément
de temps pour revenir avec une petite quantité d'eau sur la tête. Le problème s'amplifie surtout pendant la
période sèche de février à juin.
La réalisation d'un forage manuel dans le village permettra d'avoir l'eau à disposition toute l'année et diminuera

les déplacements des femmes et des jeunes filles.

Le prix de l'eau sera réparti sur l'ensemble de la population. Ceci permettra la maintenance de la pompe ; les

réparations éventuelles pourront ainsi être pris en charge par le nouveau projet.

Prix de l'eau: pour 20litres, Wfcfa, soit 0.02€ - par ménage 250fcfa par mois, soit:0.38€ - pour les éleveurs la

somme due par mois est de 500fcfa par ménage, soit 0.76€.

Barrage à Riga Le village de Riga est une communauté villageoise d'environ 500 habitants.

Le village est encastré entre une chaîne de collines et compte un cheptel de 1500 bovins et plus de 2000 petits

ruminants ; 90% de la population est agricole avec un très faible revenu de cette activité soit environ 30€ par

mois. L'eau est la contrainte majeur de la population Riga. Aujourd'hui une mare sommaire aménagée sert de

point d'abreuvage du village. Elle tarit en janvier et laisse les habitants du village dans une longue période à la

recherche d'eau jusqu'au mois de juin. Les lieux d'abreuvement du cheptel sont en ce moment la retenue d'eau de

Gaoua du village de Sarma, à une quinzaine de kilomètres de Riga

la réhabilitation de la retenue d'eau et le creusage d'un "bouli" permettrait d'augmenter la capacité de rétention

en eau pour les besoins de production agro-pastorale et la pratique du maraîchage toute l'année.

Marie-Jeanne BENOIT
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L'association Yam Zoodo Les responsables de cette association ont présenté

leur expérience d'aide au développement lors de

la dernière assemblée générale de Lagem Taaba.

a été créée aux Herbiers en septembre 2009 à la suite du séjour de Patrice Yaméogo, prêtre burkinabé dans la
paroisse.

Le but de l'association : apporter des moyens permettant une scolarisation dans de meilleures conditions aux
enfants de Tiogo Mossi, un village du Burkina Faso. Il s'agit en priorité d'aider la cantine pour lui permettre de
fournir chaque jour un repas à chaque écolier. Yam Zoodo participe ainsi au développement social et culturel de
Tiogo Mossi, en partenariat avec l'association locale « ANAZADHD» qui oeuvre pour le développement humain
durable.

En février 2012, plusieurs responsables de Yam Zoodo ont effectué un voyage au Burkina Faso. Ils ont été
reçus par Mathurin Yaméogo, président de l'association locale « ANAZADHD». Ils ont aussi pu rencontrer les
habitants de Tiogo Mossi ainsi que les enfants de l'école et grâce à cela prendre mieux conscience des difficultés et
des besoins.

En février 2014, une famille herbretaise est allée à la découverte du Burkina Faso. Avec l'aide de Yam Zoodo,
elle a pu faire livrer par conteneur du matériel pour le maraîchage ainsi que de nombreux livres destinés à l'école de
Tiogo Mossi.

Mathurin Yaméogo (ANAZADHD) nous écrivait en février 2010 : « L'an passé, grâce à l'aide de nos différents
partenaires dont Yam Zoodo, la cantine a pu être assurée pour 293 élèves... C'est pourquoi, Le taux de succès à
l'examen du Certificat d'Etude Primaire Elémentaire est passé de 25% à 85% et parmi les 85% plus de 70% ont
poursuivi leurs études au collège de Koudougou... »

Un site pour découvrir Tiogo Mossi et Yam Zoodo : http://tiogomossi.canalblog.com/

Depuis septembre 2009, l'association YAM ZOODO, a versé chaque année 3 000 à 4 000 euros pour aider la cantine
et l'école de Tiogo Mossi. 293 enfants accueillis à la cantine en septembre 2009, près de 450 en septembre 2014.

Pour plus d'informations, sur Yam Zoodo, téléphoner au 06 82 04 61 79



Le parrainage
C'est la fin de l'année scolaire en France comme au Burkina Faso.

La période des examens, des résultats d'année, des projets des élèves pour l'an prochain.

Pour la commission parrainage, c'est aussi la fin de l'année scolaire, le moment de faire le bilan de l'année passée et

de préparer la prochaine rentrée. Une réunion de l'équipe le 29 juin a permis de rappeler que cette année nous

avons aidé 219 jeunes de la 6e à la 1e, ainsi que quelques élèves du primaire (appelé enseignement de base là-bas).

Nous avons aussi préparé et envoyé un courrier à chaque marraine et parrain, accompagné d'un Bulletin de

parrainage, afin de savoir qui poursuit cette action l'an prochain. Les envois de courriers se font désormais de

préférence par email. (Si vous parrainez un enfant et que vous ne recevez pas nos emails, merci de nous le faire

savoir.)

Nous espérons pouvoir accompagner autant d'enfants l'an prochain, car comme le disait Koumba Boly BARRY,

ancienne ministre de l'éducation nationale du Burkina Faso, en 2012 :

« L'éducation et la formation constituent les clés de la modernisation et du développement d'un pays. ...

L'éducation est aussi un vecteur de promotion sociale, ainsi qu'un puissant facteur de lutte contre la pauvreté. »

Merci à tous de votre soutien, et si vous ne faites pas encore partie de notre liste de parrains, n'hésitez pas à nous

contacter à l'adresse suivante : thomas.tude@wanadoo.fr.
•

Bernadette THOMAS

Si vous voulez rejoindre notre association et nos projets, il vous est possible d'adhérer...

Année 2014-2015

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email

adhère à l'association LAGEM-TAABA (siège social : Mairie de la Châtaigneraie)

(association à but humanitaire, ouverte à toute personne quels que soient l'âge, l'opinion, la profession)

• Adulte 10 euros
et / ou verse un don de euros

souhaite un reçu pour déduction fiscale {oui} {non}
•ppement

date : / / Signature :

Renvoyez ce talon à : Marie-Jeanne BENOIT Le Champ de la Porte 85120 La CHATAIGNERAIE.


