
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président 

Communauté de Koubri 

Noël à Bobo 

Parrainages 

AG le 20 mars 2021 

 

AG le xxx 2020 

 

Chers amis,  

Depuis un an, le COVID-19 est présent dans le monde entier et en particulier en 

France. Il continue de perturber nos vies et a des conséquences directes sur notre 

association. En effet plusieurs évènements habituels dans les paroisses ou dans les 

écoles ne peuvent pas avoir lieu ce qui empêche la récolte de fonds à destination des 

jeunes burbinabé. 

Le fonctionnement même de l’association (réunions, échanges, logistique) a dû 

évoluer pour permettre la poursuite de notre activité. 

Le Burkina Faso a, pour sa part, été plutôt épargné par cette crise sanitaire. Le virus a 

circulé dans le pays, il y a eu des restrictions en matière de déplacements et de 

rassemblements mais moins de cas (comparé à la France), y compris graves, ont été 

détectés officiellement. Les raisons sont multiples : population plus jeune, 

températures plus élevées mais aussi moins de moyens de dépistage ou de remontées 

d’informations. 

Malgré cette relative bonne nouvelle, la crise économique et les problèmes de 

sécurité (évoqués dans le dernier Burkina Flash) sont encore présents et c’est dans ce 

contexte que le président sortant Roch Kaboré a été réélu dès le premier tour avec un 

peu plus de 57% des voix, alors même que toute la population n’a pas pu participer au 

vote (15 communes ont été privées d’élection pour des raisons de sécurité). 

Dans cette situation contrastée, les burkinabé avancent vers un avenir qu’ils espèrent 

meilleur. C’est particulièrement le cas des jeunes parrainés par l’association qui 

mettent toute leur énergie pour réussir à l’école, qu’ils n’auraient pas pu découvrir 

sans l’aide de parrains en France. 

C’est donc notre devoir de poursuivre efficacement notre mission commencée il y a 

presque 25 ans en faveur des enfants du Burkina Faso. 

Benoît HOCHET 

 

LE MOT DU PRESIDENT SOMMAIRE 

Pour toute question, remarque ou suggestion, ou pour recevoir les informations 

directement par mail, vous pouvez nous  envoyer un message à l’adresse 

toimonfrere@gmail.com 

toimonfrere@gmail.com 

BURKINA FLASH n° 43 

Mars 2021 

Merci !! 

Cette année encore, vous 

avez été nombreux à 

renouveler vos 

parrainages de façon 

rapide !  

Pour les quelques 

retardataires, il est 

toujours temps de faire le 

nécessaire. 

 



 

 

La communauté de Koubri 

Fondée en octobre 2008, elle est composée de cinq religieux qui ont en charge six œuvres : la 

paroisse Notre Dame de la Paix, le patronage Clément MYIONNET, le centre de formation en couture, 

l’école primaire de Taamsen, le centre de formation en culture maraichère et le centre de fabrication 

et de commercialisation des produits locaux par les veuves de la paroisse (en cours de construction). 

➢ La paroisse Notre Dame de la Paix : 

Elle couvre toute la commune rurale de Koubri et une partie de la commune rurale de Sapone. Elle 

compte trente villages. Les prêtres ont sillonné toute l’année ces villages malgré le mauvais état des 

routes obligeant les déplacements à moto plutôt qu’en voiture. Le nombre des fidèles catholiques 

s’est accru au regard du chiffre des nouveaux baptisés (2000). La paroisse a multiplié les initiatives 

dans sa recherche de financement pour la construction d’une nouvelle église paroissiale plus grande, 

l’actuelle n’arrivant plus à contenir les fidèles. 

➢ Le patronage Clément MYIONNET. 

A cause de sa proximité avec la capitale OUAGADOUGOU, les responsables ont beaucoup 

craint le Covid 19 et les restrictions ont entrainé l’accueil d’effectif très réduit de jeunes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le centre de couture 

Sous la responsabilité de deux religieux aidés par deux formatrices laïques, ce centre a 

fonctionné avec un effectif de 69 jeunes filles provenant toutes de milieux défavorisés des 

villages de la commune de KOUBRI. Sur les six jeunes qui ont présenté l’examen final (en 

troisième année), la moitié d’entre elles a été admise. Le souhait serait de pouvoir offrir à 

chacune une machine à coudre qui leur permettra de pouvoir continuer à exercer le métier 

qu’elles ont appris.  



 

 

➢ Centre de formation de culture maraichère de POEDOGO 

Pour venir en aide aux jeunes désœuvrés de ce village, la communauté a créé un centre de formation 

en culture maraichère (en particulier choux, maïs  tomates, oignons et piments) . Dans ce centre a 

été aussi accueillie une dizaine de jeunes venant du nord du Burkina. Ce sont des enfants des familles 

victimes du terrorisme.  

    

➢  

➢  

➢  

➢  

 

➢ Ecole primaire Sainte Marie de Taamsen 

Cette école se trouve dans un village perdu dans la brousse. Elle a été construite à la demande des 

habitants du village et grâce à l’apport de bienfaiteurs. C’est un bâtiment de trois classes. Le 

recrutement se fait tous les deux ans. En 2019-2020, les élèves étaient au nombre de 73 répartis 

entre les classes de CP1, CE1 et CE2. Les frais de scolarité annuelle est de 15000 FCFA soit 23 euros. 

Mais beaucoup de parents n’arrivent pas s’acquitter de ces frais d’où des difficultés à rémunérer les 

enseignants et à faire face aux frais de fonctionnement.  

    

➢ Construction du centre de fabrication et de commercialisation de produits locaux pour les 

veuves de Koubri. 

A la création de la communauté en 2008, les religieux ont rapidement constaté la présence de 

nombreuses femmes veuves avec, souvent, plusieurs enfants à leur charge. Elles peinaient à faire 

face aux besoins vitaux, aux frais de scolarité… Le projet d’un centre de fabrication et de 

commercialisation de produits locaux a été étudié durant toute l’année 2020. Cette année, le centre 

se construit et le projet est en train de devenir une réalité à la grande joie de toute la population de 

KOUBRI et surtout des veuves organisées en association. 

   

 

Notre association, à travers des envois de matériel et de fonds, contribue (à son niveau) à 

l’avancée des projets et au fonctionnement quotidien des différentes structures. 



 

 

NOËL A BOBO 

Comme chaque année, quelques photos du Noël de Bobo où les jeunes passent la soirée ensemble, 
avec des moments incontournables : Messe, sketches et repas malgré le COVID !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, grâce aux donateurs de « Toi Mon Frère », nous avons pu financer le repas 
pour plus de 1000 jeunes réunis ce soir là.  Merci à tous d’avoir permis ce moment de convivialité 
et de fraternité. 



 

 

COUPON DE PARRAINAGE 

 

Tous les ans, une centaine de filleuls sont parrainés mais la liste d’attente est grande !  

Si vous souhaitez parrainer un enfant ou proposer un parrainage à quelqu’un de votre 

entourage, voici les informations utiles. 

Coût annuel de la scolarité d'un filleul (incluant la cotisation de 8€ revenant à l’association 

pour ses frais de fonctionnement) : 

• niveau primaire : 78 € / 70 € * 

• niveau collège : 125 € / 117 € * 

• niveau lycée ou formation prof. : 145€/137 € * 

* à partir du 2ème filleul. 

66% de votre don peuvent être déduits de vos impôts (dans la limite d’un certain plafond). 

Donc : 

• pour un enfant au primaire, la scolarité de 78€ revient à 26,50 € ; 

• pour un enfant au collège, la scolarité de 125€ revient à 42,50 € ; 

• pour un enfant au lycée, la scolarité de 145€ revient à 49,30 €. 

Je soussigné(e), 

Nom : .………………………………………………….… Prénom : ……...…………………………….………………………. 

Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ……………………………………………….…  Email :………………………………………………………………………. 

m’engage à parrainer ..... filleul(s) 

au niveau : primaire*, collège*, lycée*,formation professionnelle* pour l’année scolaire 

20.... / 20....et joins la somme de : …………………………...correspondant au parrainage de ….. 

filleul(s) 

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de TOI MON FRÈRE ou par virement bancaire 

IBAN : FR57 2004 1010 1241 3913 4Z03 389 

BIC : PSSTFRPPSCE 

Date et signature : 

* Rayer la ou les mentions inutiles. 



 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

 Samedi 20 mars 2021 

 

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 20 mars à 
17h00. 

En raison du contexte sanitaire, cette assemblée générale aura lieu en 
visioconférence sur l’application Zoom avec le lien suivant : 

https://zoom.us/j/93686630670?pwd=ZWxMZjM4Tjg4ZGZlWjVBejdQWEJZZz09 

et les identifiants ci-dessous : 

ID de réunion : 936 8663 0670 

Code secret : 7eKc5d  

En cas de difficulté avec cet outil, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous aurons l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et définir nos 
objectifs. Nous évoquerons la situation acutelle du Burkina Faso ainsi que la 
situation des filleuls à travers un montage photos-vidéos 

Nous espérons vous avoir nombreux le 20 mars ! 

 

PROCHAIN BURKINA 

FLASH : septembre 2021 
 


