
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT SOMMAIRE  

BURKINA FLASH n° 35 

Janvier 2015 

Le mot du président 

Rapport d’activités 2013-2014 à 

Bobo 

Par le Père Vincent Traoré aumônier de 

Bobo 

Noël 2014 à Koubri 

Par le Frère André Ouani, directeur du 

patro de Koubri 

Le portrait 

 

Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous  envoyer un mail à 

l’adresse toimonfrere@gmail.com 

A vos agendas !! 

L’assemblée générale de « Toi Mon 

Frère » aura lieu samedi 7 mars 

2015 à 18h dans les locaux de la 

paroisse Notre Dame du Bon 

Conseil. Nous ferons le bilan de 

l’année écoulée (enfants parrainés, 

résultats scolaires, actualité, vie de 

l’association) et nous aborderons 

les projets de l’année.  

Chers amis, 

« Un enfant, un enseignant et un stylo peuvent changer le 

monde ». Cette phrase prononcée à la tribune de l’ONU, l’été 

dernier, par la jeune pakistanaise prix Nobel de la paix 2014, 

Malala Yousafzai, fait écho à l’action de notre association au 

Burkina Faso. 

Elle résonne d’autant plus que son auteur, âgée de 17 ans, 

a survécu à une balle tirée dans la tête par des talibans qui lui 

reprochaient son implication dans la défense du droit à 

l’éducation. Et pourtant le Pakistan possède un meilleur taux de 

scolarisation (75%) que le Burkina Faso (60% avec un bond de 15% 

en 10 ans)… 

Cette année, 130 enfants burkinabé ont, grâce aux 

parrainages de « Toi Mon Frère », un enseignant et un stylo. A leur 

façon, ils pourront changer le monde, leur monde : apprendre à 

lire, à écrire et peut-être poursuivre leurs études pour contribuer 

au développement de leur pays.  

Souhaitons à chacun d’entre eux une belle année 2015, 

que celle-ci soit synonyme de réussite scolaire, de climat apaisé 

dans leur pays (suite aux récents remous politiques) pour 

qu’ensemble ils puissent changer le monde ! 

Et à chacun d’entre vous, chers parrains, chères marraines 

et chers sympathisants, les membres du bureau de « Toi Mon 

Frère » vous formulent tous leurs vœux de bonheur pour cette 

nouvelle année ! 

Benoît HOCHET 



RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2013-2014 A BOBO 

 

Le patronage Jean Léon Le Prévost est une œuvre d’enfance tenue par les religieux 

de Saint Vincent de Paul. Située à l’Ouest du Burkina, dans la ville de Bobo-Dioulasso, cette 

œuvre offre aux enfants un cadre d’activités intellectuelles, spirituelles et ludiques. Elle 

accueille des enfants de toutes religions, l’objectif étant de venir en aide aux parents pour 

l’éducation des enfants. Outre ces activités, le patronage Jean Léon Le Prévost assure la 

scolarisation des enfants issus de familles défavorisées ou très pauvres sous la houlette de 

l’association « Toi mon Frère » qui est basée en France et qui œuvre  bénévolement pour 

soulager les misères des plus démunis. La plupart de ces enfants sont soit partiellement ou 

totalement orphelins, soit des cas sociaux.  

 Les activités ont commencé avec le début de l’année scolaire, c’est-à-dire au mois d’octobre 

2013. Les religieux de Saint Vincent de Paul, aidés par des animateurs (des élèves et 

étudiants bénévoles), ont assuré, toute l’année durant, l’animation de ces activités. En cette 

année 2013-2014, le patro a accueilli environ 250 enfants inscrits officiellement. Les 

évènements majeurs qu’il faut relever sont sans nul doute :   

• La messe de rentrée : elle marque le début des 

activités. Les enfants se mettent sous le regard de 

Dieu, lui confient leur année scolaire, leur santé, 

leurs projets.   

 

• Noël ainsi que Pâques des enfants avec le cadeau de Noël de l’Association « Toi mon 

Frère » pour chaque enfant démuni. C’est un moment très attendu : c’est la seule 

occasion où certains enfants reçoivent un cadeau de fête ! Habituellement, nous 

accueillons près d’un millier d’enfants.    

 

• Les récompenses à mi-parcours : nous récompensons les plus assidus au patro, ceux 

qui ont les meilleurs résultats scolaires, les plus disciplinés, les plus performants dans 

les jeux…      

 

• La surveillance et encadrement des élèves et étudiants : c’est une activité qui se 

déroule sur l’ensemble de l’année scolaire. Le patro est très propice aux études 

individuelles et par groupes. Outre le cadre offert à nombre d’élèves (favorable par le 

calme et les outils de travail disponibles ainsi que par la possibilité de rencontres et 

d’échanges entre élèves et étudiants d’écoles et d’universités diverses....), les 

religieux de Saint Vincent de Paul accompagnent certains élèves et étudiants dans 

leurs travaux et leurs recherches. Ils sont disponibles pour leur donner un coup de 

main quand ils en ont besoin.   

 



• la rencontre des enfants parrainés et leurs familles : sensibilisation et échange sur 

les modalités actuelles de l’éducation sociale.  

 

• La clôture de l’année : véritable occasion de 

fête. Elle s’articule sur deux semaines marquées 

par des compétitions en tous genres : sportives 

(olympiades), musicales (concours de rap, de 

danse…), intellectuelles et spirituelles. 

   

• Les activités scolaires  des animateurs : ateliers 

et formation dont les fameuses soirées « Théo » traitant de sujets divers aussi 

profanes que religieux, faisant appel à différentes personnes, prêtres et professeurs…  

 

• Le camp de vacances qui a accueilli cette année près de 475 enfants pour une durée 

d’un mois. Il constitue l’apothéose de nos activités scolaires. C’est un grand moment 

de détente, très attendu par les enfants. C’est l’occasion pour eux de connaître les 

localités (sites touristiques) et villes environnantes de Bobo. C’est également des 

moments de rencontre avec d’autres enfants venus d’autres villes pour les vacances. 

Des amitiés naissent et des liens se tissent. Ces camps signent aussi le retour des 

anciens du patro qui, à cette occasion, reviennent donner un coup de main soit pour 

les cours de vacances qui ont lieu le matin, soit pour les activités sportives et 

spirituelles de l’après-midi. C’est un vrai moment familial.  Un coup de cœur spécial à 

l’association « Toi Mon Frère » qui nous a soutenus cette année encore 

financièrement.   

Nos manques : Le patro de Bobo avait initié un camp de vacances filles. Il s’est tenu pendant 

3 ans. Mais le projet n’a pas perduré à cause d’un manque de moyens financiers. C’est 

pourtant un réel besoin qui se fait sentir. Les filles, durant les vacances, ne peuvent 

s’adonner à ce genre d’activités et restent, pour la plupart, chez elles. Nous avons le grand 

désir de remettre sur pieds ce projet. Nous sommes en quête de....bienfaiteurs !  

C’est l’occasion pour nous de dire, une fois de plus, un grand merci à tous les membres et 

bienfaiteurs de l’Association « Toi Mon Frère ». J’exprime ici la reconnaissance des parents, 

celle des enfants qui ont une lueur d’espoir quant à leur avenir en ce monde si difficile. 

Merci du fond du cœur. Puisse Dieu récompenser chacun au-delà de ses attentes !   

 

P. Vincent de Paul, Aumônier du Patro de Bobo 

 

 



NOËL 2014 A KOUBRI 

Pour  les enfants et les jeunes de Koubri, Noël est la plus grande fête de l’année. Comme 

c’est la fête de l’Enfant Dieu, c’est donc la fête de tous les enfants. Ils attendent, vêtus de 

leurs beaux habits, les grandes célébrations liturgiques, le réveillon composé de riz gras avec 

de la viande ou du poisson et le concours de crèches que le patro Clément Myionnet 

organise chaque année. Et, cette année, les participants à ce concours ont fait preuve d’une 

ingéniosité et d’un talent qu’ils révèlent à travers leurs œuvres : 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

   

 

 

 

 

A Koubri, les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées. Le 24 décembre, nous avons eu le 

Noël des jeunes du patro : Messe suivie d’un réveillon. Le dimanche 4 janvier 2015, nous 

avons également regroupé tous les enfants des six secteurs de la paroisse, soit une trentaine 

de villages pour leur Noël.  

 



 Merci pour vos soutiens (matériels et spirituels) qui nous ont aidés à offrir une belle 

célébration de la Nativité et ce réveillon aux jeunes du Patro Clément Myionnet de Koubri. 

Que Dieu vous en soit très reconnaissant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, les élèves reprennent le chemin de l'école après deux semaines de  congés. 

Nous aussi, nous reprenons notre apostolat. L'année 2015 démarre dans la paix, la santé et 

la joie. Nous souhaitons que ces valeurs nous accompagnent toute l'année. Heureuse et 

Sainte année 2015  à vous tous, confrères, amis, bienfaiteurs qui collaborez à notre mission.  

"La vache ne remerciera jamais suffisamment l'herbe des champs."  (Proverbe africain) 

 

Frère André OUANI ET TOUS LES RELIGIEUX DE SAINT VINCENT DE PAUL DE KOUBRI 



Comme dans chaque Burkina Flash, voici le portrait d’un jeune (garçon ou fille) de Bobo. 

Dans ce numéro, nous revenons sur un gros plan réalisé dans le Burkina Flash n°28 de mars 

2011 pour vous faire part de l’évolution de Florent. 

Florent est un jeune bobolais de 23 ans, très assidu au patronage et parrainé par « Toi Mon 

Frère ». 

Dans son premier portrait, nous évoquions son travail acharné pour obtenir le BEPC à la 

suite de  2 échecs les années précédentes dus à des lacunes accumulées au fil des années. 

Il avait promis que, s’il était admis au BEPC, cette année-là, il courrait dans toute la ville pour 

crier sa joie et il trouverait le moyen d’appeler son parrain en France pour lui annoncer la 

bonne nouvelle !  

Personne ne sait s’il a effectivement traversé la ville en criant sa joie mais, avec l’aide des 

religieux sur place, Florent a passé un bref coup de téléphone à son parrain pour lui 

annoncer la bonne nouvelle : la réussite à l’examen du BEPC. Ce résultat est le fruit d’une 

grande persévérance et d’un important travail pour Florent. 

Deuxième d’une fratrie de 6 enfants (3 garçons, 3 filles), la maladie a déjà emporté une de 

ses  sœurs (fièvre jaune) et son papa est très malade. 

La famille cultive un petit champ sur la route de Nasso, à 15km de Bobo environ (effectués à 

pied), ce qui permet d’avoir quelques provisions. 

Dans leur minuscule maison du secteur 21 de Bobo, Florent apprend ses leçons et fait ses 

devoirs  mais, comme il n’y a pas d’électricité, il préfère aller travailler au patro, où il peut, 

en plus, avoir accès à la bibliothèque ! 

Le grand frère, David, a arrêté l’école très tôt pour travailler en tant qu’aide-maçon; c’est sur 

Florent que reposent tous les espoirs de la famille en termes d’études. 

Depuis cette belle réussite au BEPC, Florent ne s’arrête plus : il est, cette année, en 

terminale pour obtenir son BAC. Si cette année est couronnée de succès, comment 

manifestera-t-il sa joie ?? 

 

PROCHAIN BURKINA 

FLASH : juin 2015 


