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Ensemble pour faire avancer les projets

Chers amis
BONNE ANNEE ! A vous tous, adhérents, donateurs, vous tous qui vous intéressez avec nous à ce qui se passe en dehors de l’Hexagone ; vous qui pensez
que nous pouvons faire quelque chose ensemble pour favoriser la rencontre
avec les autres différents : nous avons tant à nous apporter les uns les autres !
Parcourir ce journal remet de la JOIE , de l’ESPERANCE et de LA PAIX dans
nos esprits et nos cœurs envahis par l’actualité qui nous parle de guerres, de
conflits, de crise, de manifestations , d’opposition, de chômage …
OUI, les acteurs de l’association Alfred Diban parient sur la FRATERNITE , sur
l’ouverture à l’autre différent, sur la possibilité de vivre ensemble, de travailler
ensemble , de bâtir ensemble un monde où chacun apporte ses valeurs et sa
diversité.
Bonne route à tous en cette année 2013 !
Marie-Eliane Girard
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COLLEGE ST JOSEPH ANCENIS
Un grand moment à la « Davrays » à Ancenis, ce vendredi 12
octobre 2012, sous le soleil. Depuis 30 ans, chaque année, le
Collège St Joseph, organise une matinée de sport pour une
cause humanitaire.
Les 633 collégiens participent à des courses adaptées à
chaque niveau. Au préalable, ils ont cherché et trouvé des
sponsors généreux. Ils ont été fortement motivés et aidés par
tous leurs professeurs, pour ce projet de l’Association Alfred
Diban.
Les 5 650,50 € récoltés serviront à la construction de l’école
maternelle à Kilwin/Ouagadougou au Burkina Faso.
Bravo à tous ces jeunes qui donnent de leur énergie, de leur
courage avec l’envie de réussir la fraternité.
Bravo aux professeurs de sports pour une organisation admirable, et leur sympathique complicité avec les jeunes. Grâce à
eux ce beau moment de partage et de solidarité fut un succès,

merci à tous !

COLLEGE STE MARIE TORFOU

Sous la houlette de Martine Barbeau, animatrice en Pastorale au Collège
Sainte Marie, et avec les professeurs EPS, les jeunes ont été sensibilisés à
donner un sens au cross.
Courir ? oui, pour ensuite représenter le Collège au niveau départemental.
Courir ? oui, pour des enfants d’Afrique, qui seront heureux d’aller à l’école
dans le nouveau quartier de la capitale du Burkina Faso : Ouagadougou.
Ils ont trouvé des sponsors et collecté 1634 €.
Nous sommes allés à leur rencontre pour échanger sur l’association et
parler de la vie d’un enfant en Afrique, nous avons repris les mots AIMER –
VIVRE – PARTAGER afin de donner le vrai sens à ce cross.
Plein d’entrain, chacun a donné le meilleur de lui-même, en allant jusqu’au
bout de l’effort : BRAVO A TOUS ET MERCI A VOUS
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DES TABLES POUR LA MATER- UNE GRANDE CHAINE DE SOLIDARITE
NITE DE GUY/KOUDOUGOU
Merci à la Commune du LONGERON qui offre 5 tables.
Mr Jacky QUESNEL, Maire
fait le chargement.
Ces tables vont prendre la direction de Guy et serviront à la
maternité. Le transport va se
faire par le car qui va partir
pour le Burkina Faso.

UN CAR POUR LE BURKINA FASO

Le car est arrivé à Koudougou avec les
tables, le matériel médical, scolaire. Merci
à nos partenaires :

Sol Espérança

La Banque Humanitaire du Pallet avec le Docteur
Fonteneau et les bénévoles

ASLT : ballons de foot

Merci pour les dons de livres, classeurs, bougies,
lessiveuses ...

Merci à l’entreprise Mulliez-Flory pour le don de
draps, blouses ; et aux autres généreux donateurs.

DE BELLES RENCONTRES






ll n'aime pas qu'on le considère comme un bon samaritain.
Pourtant, c'est bien ce qu'il est, lui qui multiplie, depuis quinze
ans, les actions humanitaires en direction du Burkina Faso. Et en
ce mois de septembre, Patrice Pilet est, une nouvelle fois, en
train de mettre la dernière main à l'organisation d'un convoi humanitaire.
Le car partira de Challans, le 2l septembre, et arrivera trois semaines plus tard. L'ancien car scolaire sera alors revendu afin de
couvrir les frais engagés pour l'acheminement de tous ces biens
précieux, "ou bien il servira à une association locale", précise
Patrice Pilet. Merci à vous !

SAVENA Solidarité Amitié Vendée Afrique
Un container de lait en poudre
en sac de 25 kg, du lait infantile
1er et 2ème âge, est arrivé au
Burkina Faso, en direction des
CREN (Centre de récupération
et d’éducation nutritionnelle)
faisant le bonheur des structures
et surtout des enfants et de leurs
familles. Merci !

Cucurbitacées à
ROUSSAY les 20 et 21
octobre 2012 : stand
d’artisanat africain ;
un moment convivial !
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à Seiches sur Le Loire : une journée d’amitié avec
l’association Partage avec l’Afrique qui fête ses
20 ans d’existence en lien avec le village de Godin non loin de Koudougou. Bernard Glacial Président a souhaité mettre à l’honneur Sr Marcelle
Guignard qui, un jour, lui a donné l’envie de donner de son temps et de son énergie. Bravo !
À Torfou chez les Sœurs : Mme Levendof et
M.Maillet qui apportent de la laine, du fil .. Merci aux ETS Maillet de Falleron : Tricotage TelMail : des bonnets, des gants, des pulls vont faire
le bonheur de quelques uns !
Le Pied à l’étrier de Tiffauges.
Association Jeanne Vincent de Beaupreau.

FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION

Avec le magnifique diaporama sur le Tchad fait par Marie Laure et Bernard lors de leur séjour dans les communautés de Krim-Drim et Moundou, c’est un après midi
découverte qui est proposé aux retraités du Longeron et
des environs. Découverte d’un pays, ses richesses, ses
difficultés, ses buts, ses réalisations, la vie des sœurs de
Sainte Marie ; échange autour de notre association.
Merci au Club Amitié d’Automne qui s’est associé à
ce projet et a offert, boisson et gâteaux.

ENSEMBLE MUSICAL HENRI VAULOUP
à POUANCE

Un après midi musical de qualité avec :
Natacha au violoncelle ; Christophe à la trompette ;
Henri à l’orgue ; Christine aux chants.
Merci pour votre générosité

et rendez-vous le 1er décembre 2013 à POUANCE !

. Les voix de l’espoir : Lourdes Cancer Espérance 44
. Divatte Mélodie St Julien de Concelles
. Choraliss Le Loroux Bottereau

Merci à la paroisse Saint Barthélémy d’avoir permis cet après midi fraternel dans l’église du Loroux Bottereau.
L’idée lancée par Gérard et Lydia membres de la chorale « Les voix de l’espoir » Lourdes Cancer Espérance 44, a fait
son chemin, et cet après midi fut un temps merveilleux tant par la qualité des chants, que par le répertoire varié, avec les
sourires partagés, l’envie d’avancer dans la solidarité. Un chant commun… extrait de l’hymne Européen : .. » plus de
haine sur la terre… tous les hommes sont des frères… tout chemine vers la paix et vers l’amour.. que la nature ne sera
que joie et fleurs « ….. »Osons ensemble la FRATERNITE »
Voilà bien résumé ce que nous avons vécu en ce dimanche après midi
Merci à vous les chorales pour votre générosité, votre talent, ce partage, et bonne continuation !
Merci à tous !
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Dans une salle comble, un après midi musical
de qualité, d’amitié, de fraternité, où les voix
de la salle se sont unies à celles de
« Chœur d’hommes de Cholet »
« Jeanne Marie Gilbert du Longeron »
« Chorale du club amitié d’automne »
« A croch’chœur du Longeron »
A l’approche de Noël, qu’il est bon de pouvoir partager, chanter, la joie, l’espérance !
Merci à tous .

Est ouverte depuis le 3 janvier 2013
L’accoucheuse, Marie Ouiya a
été recrutée par les sœurs, elle
logera dans une pièce des salles
d’hospitalisation, et sera rémunérée par le Centre : CSPS ST
MICHEL.

sous la houlette de :
La

Sr Félicité
Sr Thérèse
Sr Clarisse
Marie Ouiya
vie est arrivée
Avec l’ouverture de la maternité et la construction des salles d’hospitalisation, le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) offre maintenant un service complet : dispensaire, maternité, PMI et CREN (pour les orphelins et mal nutris), salles d’hospitalisation pour les malades à surveiller. Le premier bébé est né !

Elle s’appelle Micheline
elle est née
le 11 janvier 2013
Elle pèse 2 kg 920, c’est le 4ème enfant
de la famille ; la maman et l’enfant
sont en bonne santé !
dans ce centre !
Micheline profite bien et pèse plus de 3 kg 500 ; la maman a exprimé toute sa joie d’avoir pu bénéficier de cette toute
nouvelles structure !
Un bâtiment neuf, bien conçu avec le matériel nécessaire
pour un bon fonctionnement et la lumière solaire.
RAPPEL

Coût de la maternité : 56 125 €
Salles d’hospitalisation : 20 518 €
Équipement maternité : 1 363 €
Nous avons bénéficié de l’aide financière de Sol Espérança à hauteur de 16 000 €.
En décembre 2012, lors de leur pèlerinage au Burkina et
d’un arrêt à Guy ; Gérard Caillaud a remis aux sœurs, au
nom des pèlerins de 2011 une somme de 1000 € pour le
fonctionnement de la maternité.
On en parlait depuis 2010 ! On y est arrivé !
Merci à tous pour cette belle réalisation.
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Pourquoi ? Des familles sont arrivées dans ce nouveau quartier, déplacées par les inondations de Ouagadougou en 2009 ou chassées de Côte d’Ivoire. Les structures scolaires sont insuffisantes pour les accueillir.
Répondant à une sollicitation de l’Etat demandant à toutes les structures privées de l’aider à scolariser les enfants du Burkina, les
sœurs prennent l’initiative de créer un complexe scolaire dans ce quartier en vue de faire face aux besoins.
Le projet global est la création,
dans le temps, d’un COMPLEXE
SCOLAIRE COMPLET : une
école maternelle, une école primaire, une structure post primaire : un collège, un second
cycle ou lycée.
Un terrain de 2 hectares est acheté
et clôturé par la congrégation ; un
plan de masse est réalisé. On décide de construire toute de suite
l’école maternelle. Des sœur s
sont déjà en formation ; on élabore
le budget.

Le budget de l’école maternelle ?

Le Coût de cette première tranche est évalué à 185 775,97 €
Il comprend : la construction de 3 salles de classe, d’un dortoir, d’un réfectoire, d’un bloc administratif, des toilettes, la clôture du
terrain de 3400 m2 pour la sécurité des enfants, l’étude de sol, la surveillance des travaux et l’ameublement.
L’association répond à un appel à projet du Ministère de l’Intérieur début 2012, suite à un
accord passé entre la France et le Burkina en 2009.
Une subvention nous est accordée pour la construction à hauteur de 52 000 €.

A ce jour, il nous reste à trouver 34 000 €
Nous avons évalué une brique à 2 € ;
cela fait 17 000 briques à trouver !
Les travaux ont commencé le 19 décembre 2012

L’ouverture de l’école maternelle
Est prévue pour
SEPTEMBRE 2013

Il nous faut continuer notre mobilisation : bol de riz, concerts, spectacles, actions diverses…
Nous comptons sur vous pour que nous
puissions mener à bien ce projet.
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En octobre 2012 un courrier est arrivé de la Communauté de DASSARI.
L’éducation et la promotion de la femme sont un grand
défi à relever, les Sœurs de Dassari ont ouvert un internat
dans leur Centre et accueillent :

Des filles des villages éloignés scolarisées à l’école
primaire et au collège : 16 en octobre et on en attend d’autres. Les parents comptent sur l’éducation
donnée par les sœurs pour les aider à grandir dans
la foi et sur les bonnes conditions d’étude le soir.

Des filles qui fuient le mariage d’échange : (C’est
la coutume dans cette région qu’un homme qui se
marie donne une de ses petites sœurs à la famille
de sa femme. Ce n’est plus légal ! mais cela dure
encore.) Elles viennent alors se réfugier chez les
sœurs et deviennent entièrement à leur charge.
Cette année, trois d’entre elles sont à l’école de
Cobly ( 30 km à vol d’oiseau) : scolarité annuelle :
60 € par fille. Deux autres attendent une formation
en couture (230 € la formation complète) et on
vient de solliciter les sœurs pour une orpheline.
Merci pour l’aide apportée l’an dernier et merci de ce que
vous pourrez faire.
Les sœurs de Dassari – Bénin

Un courrier de COBLY du 6 décembre 2012
A cette rentrée scolaire 2012-2013, nous avons accueilli à
Ste Thérèse 184 enfants, dont 108 filles ; répartis en 6
classes du CI au CM2. Nous sommes 7 enseignants à
l’école : 2 religieuses et 5 laïcs hommes.
En juin 2012, nous avons présenté les premiers élèves au
certificat et à l’entrée en 6ème : 23 sur 23 ont été reçus et
les 2 premiers garçon et fille étaient de Sainte Thérèse.
Ils ont été admis respectivement au concours de la PMB
(Prytanée Militaire du Bénin) et au Lycée des jeunes
filles.
Nos difficultés :
Les parents apprécient l’éducation donnée à l’école mais
trouvent la scolarité chère. D’où des départs vers les
écoles moins chères au bout de 2 ou 3 ans .Cependant la
scolarité demandée ne couvre pas les dépenses annuelles.
Le nombre des enfants issus des familles en situation de
grande pauvreté devient importante.
Projets :

clôturer le domaine scolaire pour amoindrir l’insécurité et en finir avec les tracasseries avec la Mairie. Avec la clôture nous pourrions pratiquer l’élevage, l’agriculture, planter des arbres fruitiers.

Construire un collège dans le but de poursuivre
l’éducation et l’instruction déjà commencées.

▲

▲

▲

►

►

VOICI LES BESOINS EXPRIMES ! ►
QUE RETIENDRONS-NOUS ?
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MOUNDOU

Le forum national des jeunes s’est tenu du 26 au 30 décembre 2012.

Pendant 4 jours, Moundou a vibré au rythme du forum. Plus
de 1700 jeunes et accompagnateurs mobilisés autour du
thème : « enracinés et fondés dans le Christ, affermis
dans la foi, Jeunes, soyons artisans de la réconciliation,
de la justice et de la Paix » (Les jeunes ont ar bor é les
badges confectionnés et envoyés par Michelle et Louis Marie.)
Conférences biblique, sociologique et morale , débats, rencontres avec des prêtres disponibles pour l’écoute ; sacrement de réconciliation , marche de la foi à travers la ville en
récitant le chapelet et avec des chants de louange, convergence devant la mairie puis marche vers la cathédrale.
Nous avons été un peu dépassés par le nombre mais tout le
monde était content. Les évêques ont promis d’envoyer des
jeunes aux prochaines JMJ .
Merci à l’association pour son soutien !
Sr Jeanne d’Arc

Centre DOMBAO

Les kiosques : construits par l’association sont loués et permettent un petit apport financier pour le fonctionnement du
centre.
Les gros soucis actuels sont : la prise en charge des salaires
des animateurs, et l’achat d’un groupe électrogène pour faire
fonctionner le photocopieur, l’imprimante, et les ordinateurs.

LE CDLS : CENTRE DIOCESAIN DE
LUTTE CONTRE LE SIDA

La prise en charge du salaire de l’infirmière est d’un précieux secours, ainsi que l’aide aux médicaments.

KRIM-KRIM

Au centre Joséphine Bakita, les activités ont repris avec une
dizaine de filles.

L’école préscolaire a
recruté 33 élèves. Sœur
Cécile est contente
parce que les élèves
progressent bien.
Une aide financière a
été
apportée
pour
l’équipement.

GODO, UNE FERME POUR L’AUTO SUFFISANCE NOTRE SITE INTERNET
Il est vivant, toujours en mouvement,
ALIMENTAIRE !

Merci à
Bernard pour le temps consacré à la mise à jour et
à l’évolution.
Laissez nous des messages, des remarques, nous
y répondrons !
Bonne visite sur : alfreddiban.org et découvrez
aussi nos associations partenaires !

Au Burkina Faso, l’agriculture occupe une place importante dans l’économie
nationale ; elle emploie 86 % de la population totale.
Les Sœurs de Sainte Marie ont décidé d’exploiter une ferme pour faire face à
leurs besoins et participer à l’effort de tous les burkinabè pour l’autosuffisance
alimentaire.
Sr Marcelline Kaboré a commencé un élevage de bovins, de volailles et de porcs
à la ferme de Godo près de Temnaoré.
L’association a créé une commission AGRICOLE dans le but de l’appuyer dans LA CARTE DE
ses initiatives. Plusieurs membres du conseil d’administration ont eu l’occasion
L’ASSOCIATION
de la rencontrer sur place et nous désirons ouvrir cette commission à des éleveurs Elle en vente au profit de l’association, c’est un
sensibilisés à l’agro-écologie. Merci de prendre contact pour porter ensemble ce moyen aussi de nous faire connaître, et de faire
voyager nos messages d’amitié.
projet.
Son prix : 10 € les 10 cartes

Travailler et vivre de ce que l’on produit : Le Père Maurice OUDET Missionnaire d’Afrique et président du SEDELAN apporte son
soutien depuis de nombreuses années, aux paysans ; pour la souveraineté alimentaire du Faso. Il dit : le slogan « consommons ce que
nous produisons et produisons ce que nous voulons consommer » deviendra-t-il un jour réalité ?
Retrouvez la lettre du SEDELAN sur le site : www.abcburkina.net

ELLE EST PASSEE AU LONGERON
Le 9 février 2013 plus de 270 personnes se sont retrouvées pour le spectacle qui met en scène une femme
qui tout en repassant son linge se laisse interpeller par des femmes de la Bible…
« Elles m’ont apprise que croire en Dieu, ce n’est pas une spiritualité désincarnée. J’avais envie de dire
Dieu avec mes mots, une foi simple, une spiritualité au quotidien ».
Sur une mise en scène de Vincent, son mari, la Parole de Dieu ne fait pas un pli !
On ressort, « rafraîchi ! Les mots, amour, pardon, sont « dits » partagés, ils ont une autre résonnance en
nous ; pas de jugement mais de la compréhension, la foi n’est pas triste au contraire !
Merci à vous deux Mireille et Vincent pour ces moments d’amitié, de fraternité, de paix, de sourires.
et puis, peut être qu’ils REPASSERONT PAR LA !
« Mireille nous propose un spectacle d’une grande subtilité. Avec grâce, chaleur, force,
conviction, elle nous fait le don de la parole avec respect. Elle nous propose un catéchisme/spectacle nous transportant, par exemple, dans la réalité de la résurrection ;
laissant une place aussi aux temps de silence qui sont un besoin dans nos existences. » (un participant).
Pour suivre l’actualité et les rendez-vous de Mireille et Vincent Buron,
consultez le site : www.acsj.fr

Une Messe animée à la Communauté des Sœurs ?
Des stands d’associations partenaires ? De l’artisanat africain ? Un repas/partage ? Des danses africaines ?
Un temps pour mieux se connaître, mieux s’apprécier, un temps d’amitié …
Tout est à construire !
n’hésitez pas à prendre contact, par mail :
assoalfreddiban@yahoo.fr
Merci !

Assemblée générale
Samedi 23 mars 2013 à 14 h 30
3, rue Charles Foyer à Torfou
À la Communauté des Sœurs de Sainte Marie
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Nous serons heureux de vous retrouver
avec vos familles et amis,
Nous comptons sur vous !

