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[La Matine] Alphabétisation,scolarisation et soutien des
enfants défavorisés au Burkina Faso
L'association La Mâtine,
L'association La Mâtine intervient dans le Nord du Burkina Faso auprès des enfants des rues.
Son objectif est la prise en charge personnalisée des enfants en fonction de l'âge et de leur
évolution. Apres une socialisation et leur alphabétisation les enfants rejoignent le système
scolaire classique . Un soutien alimentaire est apporté aux familles d'accueil et une personne
de confiance assure le suivi des enfants auprès des accueillants et des enseignants.
Chaque fin de semaine les enfants se rendent chez leur tutrice afin de faire signer leurs cahiers.
Cette année nous avons eu la joie de pouvoir scolariser 3 adolescents avec l'aide des
partenaires du jumelage de Vence Ouahigouya. Les enfants sont âgés d'environ 14 ans (les
démarches pour obtenir des extraits de naissance sont en cours). Au mois de Septembre 2014
ils ont èté admis en CP 1 mais les résultats obtenus au premier trimestre leur ont permis de
passer dans la classe supérieure au mois de Janvier. Il faut dire qu'ils étaient respectivement
1er -3ème et 5eme de la classe, ce qui n'est pas peu dire lorsque l'on sait à quel point les
classes sont surchargées en Afrique. Ces résultats sont très encourageants et renforcent notre
détermination dans notre prise en charge . Merci aux familles ,aux enseignants ,à leur tutrice et
à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ces enfants puissent croire à un avenir
dans leur propre pays ,dans leur culture.
Et merci à Stéphane qui s'entraîne sans relâche pour le Marathon des sables 2016 pour courir
pour eux .
Bravo les enfants ,nous sommes fiers de vous !!!

L'alphabétisation des villageois:
Notre association apporte son soutien à ces personnes et a financé en partie la construction
d'un hangar destiné à l'Alphabétisation de ces villageois .
Un projet de construction de bibliothèque est en cours et nous souhaitons grâce à toutes les
personnes qui nous suivent pouvoir à nouveau appuyer l'association Action Santè dont
Monsieur Baba Dao est le président .
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Lors de la dernière rentrée scolaire nous avons fait l'acquisition de vélos afin que les
adolescents qui ont été alphabétisés dans le centre de jour de La Mâtine puissent se rendre à
l'école qui se trouve éloignée de leur lieu de vie .
Ici Loukman et Zaccharia ,leur sourire en dit long autant que le beau chemin parcouru par eux
de la rue à l'école .
Leur tutrice est très fière de leurs résultats scolaires ainsi que toute l'équipe de notre
association

Nicole Schmeltz -- Présidente de l'association La Matine --
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