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Notre page Facebook

Édito

Une sortie pédagogique pleine d'entrain !

Ce printemps plein de projets succède à notre début d'année, bien
rempli lui aussi !

Partir avec les 18 élèves, les accompagnateurs et le pique-nique était
déjà un tour de force ! Le minibus était plein à craquer, la galerie
chargée de la glacière et des bidons d'eau, le djembé et les maracas à
bout de bras, tout le monde « se case » et vogue la galère !

Le voyage du mois de janvier s'est très bien passé, l'école fonctionne
bien avec ses 18 enfants !
Nous avons pu les voir à l'œuvre dans l'école, en sortie pédagogique
au zoo de Ziniaré, avec chants, jeux mais aussi travail sérieux par
groupes ! Nous avons partagé un de leurs repas et le pique-nique lors
de la sortie, une visite médicale (bilan de santé et dépistage éventuel)
a pu être organisée grâce à la présence de Paul (adhérent-médecin !).
Le projet d'aide aux femmes s'est mis en place avec la création de
l'Association des Mères Éducatrices, qui pourra servir de base aux
activités futures des mamans de l'école.
De retour en Limousin, nous avons préparé d'arrache-pied l'exposition
du Verdurier, organisée par ECI (Éducation-Culture-Insertion), le
thème, cette année « Nouvelles terres, Monde nouveau », portait sur
toutes les formes d'émergence. Nous avons choisi de mettre en avant
le rôle des femmes burkinabé dans les petits villages, avec leurs
différentes activités : tissage, savonnerie et maraîchage. Les photos
rapportées en janvier ont permis d'illustrer le thème et
d' « accrocher » les visiteurs. A été réalisé aussi pour l'occasion le jeu
de l'oie, dont le projet cheminait depuis quelque temps ! Il a attiré
quelques jeunes visiteurs !
Enfin actuellement nous préparons le Salon « Lire à Limoges ». Nous
avons le grand plaisir d'attendre sur notre stand Aristide Tarnagda,
l'auteur-dramaturge burkinabé, qui avait accordé une entrevue aux
adhérents présents lors de sa pièce « Et si je les tuais tous madame ? »
au moment des Francophonies.
A l'image de notre pas en avant, puisque nous avons désormais une
page Facebook, les fils que nous avons patiemment tendus depuis la
création de l'association portent leurs fruits, nos réseaux s'élargissent,
nos « brindilles » s'agglomèrent de mieux en mieux !!!

Salon
Lire àà Limoges » les 4,5 et 6 avril, au Champ de Juillet à
Salon
« «Lire
Limoges.

Aristide Tarnagda sera présent les 4 et 5.
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Nous fêterons les 3 ans de l'Association !

Chants, musique, fracas presque des calebasses bordées de cauris ou
de capsules métalliques (merci à toutes les So-B-Bra et les Brakina
bues!!!!), l'ambiance est à son comble, mais les enfants restent sages,
assis et participatifs à la demande de Franceline !!!!!
Hélas, le voyage, pourtant pas très long (une trentaine de kilomètres),
est interrompu par…
Pour découvrir la suite de notre aventure…. rendez-vous sur notre site
à l’onglet « SUR LE VIF » !

http://www.burkina-nasemse87.asso.fr
&
http://semantics.fr

