« Na Semse 87 », la news de décembre 2012

« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables »
Au sommaire ce trimestre
Edito : l'ouverture de la première classe
Nos nombreuses actions
Le livre de Contes « Petites herbes et Racines »

Edito
C'est un grand bonheur d'ouvrir cet édito pour vous annoncer l'ouverture de notre 1ère classe
maternelle.
Si la rentrée des classes se déroule en septembre en France, elle s'effectue le 1er octobre au
Burkina. Ils étaient donc une dizaine d'enfants à venir aux premières heures ce lundi matin au Centre
d'Eveil et d'Education “Les Erudits” à Ouaga...

Les difficultés économiques ont sans aucun doute freiné l'envie des parents d'inscrire leurs enfants, il
faut laisser encore du temps pour que la publicité se fasse de bouche à oreille. Mais ce début
encourageant nous pousse à continuer, et tout particulièrement à envisager quelques actions ciblées
en janvier, notamment une aide au repas de midi, nous vous en reparlerons !
Cette newsletter avait pris du retard, mais je vous livre cette pensée fulfulde
“Le silence est aussi un langage”,
notre silence n'était pas signe d'inaction, au contraire !!!!!!!
A notre retour de voyage, la période des vœux sera presque finie, je vous offre donc au nom de tout le
bureau nos meilleurs

vœux, pour chacun d'entre vous et pour “Na Semsé” !

A voir en page suivante, notre fleuron de Noël :

« Contes des Petites herbes et des Racines »
Chantal.

Nos actions
Le dernier trimestre a été fertile en actions, nous
commençons à entrer dans le paysage associatif et
c'est tant mieux !
Le 1er septembre, nous étions présents à la Fête
de la Batteuse à Coyol.
Le 5 octobre nous étions chaleureusement
accueillis par la mairie de Saint Paul, pour un
spectacle du Théâtre de la Baignoire !
La troupe nous a offert la représentation, une
soixantaine de personnes ont pu ainsi se divertir
avec Feydeau, servi par le talent de tous les
comédiens. Encore un grand merci à eux !

Nous avons aussi participé au Chapiteau de la
Solidarité internationale, la semaine du 20
novembre. Notre stand a su tenter bon nombre de
visiteurs.

L'association est également présente sur un projet
pédagogique au sein du collège Jean Moulin
d'Ambazac. Là encore grâce à l'impulsion de sa
direction, le collège nous a donné une belle
opportunité de parler d'Afrique et de diffuser notre
projet !
A raison d'un atelier tous les quinze jours, nous
parlons à ces élèves de sixième de la vie et des
habitants du Burkina. La venue d'un artiste, en lien
avec la Mairie de Limoges et la Semaine de la
Solidarité, a permis aux jeunes de découvrir et de
mettre en pratique la technique du bogolan. Un vrai
moment de bonheur !
www.clg-moulin-ambazac.ac-limoges.fr/
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Une autre réalisation formidable est
notre livre de contes écrit avec nos
petits-enfants cet été. L'an passé nous
avions proposé un calendrier, cette
année ce sera donc ce petit livre,
agrémenté de dessins à colorier.
Cadeau solidaire à rajouter dans les
souliers. (DISPONIBLE dès aujourd’hui,
auprès de la présidente ou sur le site The Book
Edition) www.thebookedition.com/

Et comme ils disent là-bas :

NA SEMSE !
chlm.ferrriere@voila.fr
http://www.burkina-na-semse87.asso.fr

Anabelle Martinez-Maingraud http://ecrivainpub-lic.fr

