Octobre 2020

La Lettre D’O’mmaüs
Sur les traces de l’Abbé Pierre ...

Ou l’Histoire d’une coopération entre Emmaüs (R7) partenaire d’H₂Osf, avec des villages du Burkina Faso

Bonjour à toutes et à tous,
O’mmaüs est la concrétisation du chemin commun qu’Emmaüs (région 7) et H2O
Sans Frontières empruntent communément dans le cadre d’une coopération avec
des communes rurales du Burkina Faso.
L'heure de la rentrée 2020-2021 ayant sonné, O’mmaüs revient partager avec
vous tout ce que votre participation a permis de réaliser au sein de la commune
de RAMONGO.
JM DELGERY écrivait dans la première lettre : « Bien sûr il y a les mots, les mots
justes qui défendent des valeurs d’humanité, il y a les idées simples ou les idées
folles pour combattre les souffrances, mais le véritable génie vient de l’action,
celle au quotidien qui bâtit une œuvre aux valeurs universelles. »
Depuis, les actions n’ont jamais cessé et nous les devons à tous les acteurs du
Mouvement : Compagnons, Amis et salariés en lien avec les populations
Burkinabè.
Aujourd’hui, nos Priorités restent : l’eau, l’éducation de base, la santé.
Concrètement, nos initiatives au niveau des écoles et des dispensaires sont
des réhabilitations des forages, des électrifications. Nous mettons aussi en
relation les écoles africaines concernées avec celles des communes
d’implantations des communautés Emmaüs de la région 7. Nous organisons
également des Micro crédits à destination des groupements de femmes de ces
villages afin d’y développer une activité économique locale.
Toutes ces réalisations fonctionnent actuellement très bien.
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Et maintenant, je suis heureuse de vous présenter tout ce que votre contribution
a permis de réaliser depuis le début d’O’mmaüs :

❖ Forages réhabilités :

Un forage réhabilité permet en moyenne à 600 personnes (élèves, enseignants
et population voisine du forage…) de disposer d’eau potable. Ces images
témoignent du bonheur des populations à disposer à proximité d’une eau de
qualité.
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❖ Electrification des écoles :

Les stations solaires installées ont permis aux élèves et aux enseignants de
disposer d’une lampe portable rechargeable de forte intensité, d’une autonomie
de 48 heures.
Dans ce pays où la nuit s’installe à 18 heures, les enfants peuvent ainsi réaliser
leurs devoirs scolaires à domicile. Les familles peuvent également profiter
d’éclairage pendant la soirée. Simultanément, chaque lampe peut être utile à 5
personnes.
Ce matériel d’électrification permet aussi de recharger les téléphones portables
à domicile.
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❖ Micro-crédits attribués aux groupements de femmes des
villages.

Ces micro-crédits, sans intérêts sur une année, permettent aux groupements de
femmes de créer des activités génératrices de revenus d’intérêt collectif. Cette
démarche contribue au développement économique des villages, ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de vie des familles.
Des échanges entre l’école de Bayandy-Nabyiri (dans la commune de
Ramongo) et l'école de la Renaissance à Sète ont pu voir le jour en février
2020.
Suite à une première réunion en présence de Mme PRUVOST, directrice de l’école
de la Renaissance, de JM DELGERY, directeur d’Emmaüs Sète-Frontignan, JP
WAUQUIER président d’H2O sans frontières, les deux écoles ont pris contact
(échanges de courriers et de dessins).
La communauté d’Emmaüs avec ses Compagnons viendra régulièrement
rencontrer les élèves afin d’échanger sur cette coopération que nous menons
intégrant le dialogue des cultures indispensable à la co-construction du monde
de demain.
Je vous joins quelques « chefs-d’œuvre » réalisés par les enfants et les
enseignants des deux écoles, ainsi qu’un courrier adressé aux Burkinabè par
Alain, Compagnon de la communauté Emmaüs.
Après cette présentation des établissements et des villages, les échanges auront
pour thèmes : la vie quotidienne, l’alimentation, la nature, la famille, les
traditions, la culture…
Si nous pouvons aider matériellement ces populations, elles peuvent nous
amener des valeurs indispensables à notre monde occidental (solidarité,
appartenance à la nature, respect et écoute des anciens…).
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❖ L'école de la Renaissance
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❖ L’école de Bayandy-Nabyiri
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Voici une belle lettre adressée aux Burkinabé rédigée par Alain, Compagnon de
la communauté de Sète Frontignan :

Il me parait important de remercier toutes les personnes : Compagnons, Salariés,
Bénévoles, Amis… et bien sûr nos amis burkinabè qui se sont engagés et participent
activement à cette belle aventure… Ne voulant oublier personne, je ne me risquerai pas
à les lister…
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser vos commentaires et vos conseils. Afin de
connaitre les dernière informations, rendez-vous sur le blog
http://ommaus-frontignan-sete.over-blog.com/
Avant de conclure cette deuxième lettre, il me parait important de vous redonner la liste
complète et détaillée de toutes les réalisations qui ont pu voir le jour grâce à vos
contributions en 2019 :
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7 Forages :
• Bouloum-Nabyri : Forage EMMAÜS SOS famille 2019
• Salbisgo Dapoya (quartier Koundi) : Forage EMMAÜS Sète/Frontignan 2019
• Bayandi Tanguiri (quartier Raniri) : Forage EMMAÜS Cabriès 2019
• Bayandi Tanguiri (quartier Ranabijirl) : Forage EMMAÜS Sète/Frontignan 2019
• Bayandi Babylri : Forage communautaire EMMAÜS Béziers 2019
• Rana : mai 2019 par Sète Frontignan 2019
• Bayandi-Nabyiri : par Vendargues
3 Electrifications : 3 rampes de lampes au niveau de 3 écoles :
• Ecole centre de Bayandi-Nabyri : 80 lampes (en cours financée par Région 7
suite à Vendargues)
• Ecole de Bayandi-Tanguiri : 40 lampes (en cours financée par Emmaüs Cabriès)
• Ecole Ramnou de Bayandi-Nabyri : 40 Lampes (en cours financée par
Région 7 suite à Vendargues) où Béziers a financé 1 forage
2 Microcrédits :
• Tume ne Sida (Sète-Frontignan), à compter du 15/01/2020
• Bayandi-Nabyri (Vendargues, Région 7) en cours de mise en place
Des liens entre écoles
• L’école centre de Bayandi- Nabyri est liée à l’école Renaissance de Sète.
Des échanges prévus lors de ce second trimestre.
80 % des habitants de ces pays d’Afrique de l’ouest, dont le Burkina Faso, vivent dans des
villages sans électricité et sans eau potable à proximité. Mettons-nous à leur place.
Comment pourrions-nous vivre correctement sans ces deux éléments ? Cette situation nous
encourage donc à poursuivre cet élan de coopération que nous menons en lien avec ces
populations africaines.

Valérie Chardon
Amie Rédactrice d’O’mmaüs

Groupes affiliés à Emmaüs France - région 7

Communauté de NICE (06) – Communauté de TOULON/ LA SEYNE/MER (83) – Communauté de MARSEILLE POINTE ROUGE (13) - Communauté de CABRIES (13) –
Communauté de MARSEILLE St-MARCEL (13) - Communauté d’ARLES (13) - Communauté de COURTHEZON (84) – Communauté de MONTPELLIER (34) –
Communauté de FRONTIGNAN (34) - Communauté de BEZIERS (34) – Communauté de PERPIGNAN POLLESTRES (66)- Communauté Emmaüs La ROYA (05)
SOS FAMILLES NICE (06) – SOS FAMILLES MARSEILLE (13) - SOS FAMILLES ARLES (13) - SOS FAMILLES AVIGNON (84) – FAP Marseille (13) FAP Montpellier (34) -Comité d’AMIS
e
CASTELNAUDARY (11) – Comité d’AMIS de MARVEJOLS (48) ––Comité d’amis de Carcassonne (11) – Comité d’amis d’Apt (84)- FRIP’INSERTION MARSEILLE (13) –ATELIER de
PIERRE PERPIGNAN (66)- Emmaüs LESPINASSIERE (11) - LE RELAIS PROVENCE AVIGNON (84) – LE RELAIS 13(13) – LA RELAIS 48 (48)
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