
Le programme :
15h00 – Ouverture de la fête 

Animations en continu :
Le lancer de bottes - Le loto bouse - l''IBBB scenic 
railway- le bar à lait – dégustation vente de cidre - les 
vieux tracteurs - le manège et plein d'autres surprises !
16h30 - 1ère vente aux enchères
17h50 – Arrivée du ministre
18h15 - Grande vente 1ère partie
19h00 - Apéritif 
19h30 - Grande vente 2ème partie
21h00 - Repas (réservation au 02 22 93 45 18 ou 
sur place le jour même) 

Avec le concours de l'AC2A



Initial BBB : une certaine fiertė.

Initial BBB organise son vernissage le 23 septembre à Acigne. Cette
association  acignolaise  originale  intervient  au  Burkina  Faso  depuis
quinze  ans.  15  ans  d'échanges,  d'erreurs,  de  réussites,
d'apprentissages, d'humilité et de rencontres.

Partenariat avec l'Oasis des enfants de Kaya
Avec l'Oasis nous intervenons au bout de la chaîne de l'humanitaire.
Quand tout le reste a échoué, quand la prévention n'a pas joué son
rôle. Cet orphelinat accueille près de trois cents bébés par an et survit
grâce à la volonté d'une petite équipe dont nous faisons partie. Nous
sommes  avec  l'Oasis  au  bout  du  bout.  Quand  la  misère  sociale,
culturelle, économique a pris le pas sur tout le reste et que le bébé à
naître va être abandonné, les CAED (Centre d Accueil de l Enfance en
Difficulté) comme l'Oasis doivent continuer d'exister.

Les projets menés à Kaya par IBBB, ces dernières années, ont déjà
donné  une  grande  bouffée  d'oxygène  pour  le  financement  du
fonctionnement. En marche depuis trois ans, la collaboration KAMBA-
OASIS-IBBB va donner des bases éducatives solides pour que toute
l'équipe d'encadrement progresse dans le "prendre soin" de l'enfant en
situation de détresse.

Et c'est super !

Appui aux actions de l'AZN  (Association Zoramb Naagtaaba – Les
Hommes qui se rencontrent)

Avec l'AZN et l'équipe d'Henri Girard, nous sommes au sommet de la
pyramide de l'humanitaire. Le travail  considérable mené depuis plus
de 20 ans à Guié permet à plus de 10 000 villageois de vivre là où ils
sont nés, de ne plus craindre les sécheresses et les famines qui en
découlent.

En  fixant  ces  habitants  dans  une  zone  semi  désertique,  l'AZN
contribue à la lutte contre l'avancée du désert, évite les migrations vers
les grandes villes, fragilisant les familles, favorisant l'immigration vers
la  Côte  d'Ivoire  ou l'Europe.L'AZN travaille  aussi  sur  l'éducation,  la

santé,  le  social  et  montre  les  fondamentaux  d'un  développement
responsable,  humain,  harmonieux  avec  au  travers  de  l'école  de
formation  de  techniciens  agricoles  et  agriculteurs  la  volonté  de
vulgariser dans toute la région, des techniques simples et efficaces qui
assureront un avenir meilleur.

Sans oublier l'école des nurses qui va aider tous les CAED (Centre
d'Aide  aux  Enfants  en  Détresse),  de  s'approprier  des  méthodes
éducatives propices au bon développement des bébés. L'association
Kamba, avec laquelle nous travaillons à Kaya est une des locomotives
de cette école.

Notre  engagement  dans  IBBB  contribue  à  tous  ces  changements.
C'est formidable aussi d'être à la fois dans la prévention avec l'AZN et
dans l'urgence avec l'Oasis. Cela donne une grande cohérence à nos
projets.

Alors pour tout cela, soyons fiers et enthousiastes pour continuer notre
action.

Activons nos neurones artistiques et créatifs pour remplir de nouveau
le compte en banque de l'association. Il en va de l'avenir de ceux que
nous soutenons mais aussi du notre d'une certaine manière, de notre
capacité à nous émouvoir et à nous mobiliser.

Rendez-vous le 23 septembre à la ferme de la Motte à Acigné pour
faire la fête

Denis Lehuger – Président d'Initial BBB


