
Amis et sympathisants de notre Association Relais Jeunes,

Vous  connaissez  notre  projet  et  les  valeurs  qui  nous  portent.  Nous  croyons  que
l’éducation permettra aux jeunes filles du Burkina qui ont quitté l’école trop tôt de
sortir de la grande pauvreté. Nous avons depuis quelques années mis en place un
système  de  formation  et  d’encadrement  suffisamment  souple  pour  permettre  à
chaque jeune fille de se sentir à l’aise. L’éducation globale que nous essayons de
mettre en place permet de restaurer la confiance en soi et l’ouverture aux autres.

Nous sommes persuadés qu’une jeune fille formée, future mère de famille à l’esprit
ouvert, peut apporter un message d’espoir dans sa famille et autour d’elle.

Nous accueillons chaque année 60 jeunes filles pour une formation de 3 ans. Depuis
13 ans, 350 filles sont passées par notre Centre de formation. Toutes ne terminent pas
les  trois  années,  mais  nous  avons  régulièrement  la  visite  d’anciennes  élèves  qui
reviennent pour nous montrer qu’elles s’en sortent. C’est très encourageant.

Chers amis, adhérents de l’A.R.J.B., donateurs, nous ne pouvons poursuivre ce travail
d’éducation, qui porte déjà des fruits,  sans votre aide. Nous souhaitons réconcilier
certaines  filles  avec  la  société,  donner  un  sens  positif  à  leur  vie,  favoriser
l’autopromotion et assurer un avenir meilleur à ces futures mères : 

Pour  pérenniser  notre  action  nous  avons  pu  en  fin  2009,  grâce  à  votre  soutien,
acquérir un terrain de 4000 m² dans la banlieue de Bobo. Des jeunes de l’Association
Jeunes Citoyens du Monde du Lycée ND du Château à Monistrol/loire et des membres
de l’Association ARJB de St Maurice de Lignon sont venus travailler sur le chantier en
février 2011 et nous avons pu déposer la première pierre.

Nous vous avions contacté pour solliciter une aide pour le creusement d’un puits et
l’acquisition  d’une pompe.  Malheureusement,  les  études  faites  nous  ont  obligés  à
abandonner ce projet en raison du coût trop important et de l’incertitude trop grande
de trouver de l’eau.

Cette année,  toujours  grâce à votre  soutien  mais  aussi  grâce à  l’aide des jeunes
lycéens  et  aux  actions  menées  par  les  membres  de  l’ARJB  nous  avons  repris  les
travaux et 16 membres de l’ARJB sont venus travailler sur le chantier fin octobre (voir
photos)

Depuis la fin d’année, le mur de clôture est terminé et la construction des salles de
classe a commencé. (voir photos)

Malheureusement faute de moyens supplémentaires nous ne pourrons terminer cette
construction. 

Nous disposions de 35 000 euros pour cette construction (9 000 € de dons, 11 000 €
bénéfice des actions de l’ARJB de St Maurice et 15 000 € apportés par les Jeunes
Citoyens du Monde). Nous avons dépensé 20 000 € pour la construction du mur et
pour terminer celle du magasin.



La construction des salles de classe nous coutera à nouveau 30 000 € et il nous faut
compter 5000 € pour la construction des sanitaires. Sachant qu’il nous reste 15 000 €
pour débuter les travaux, il nous manquera 20 000 € pour pouvoir les achever.

C’est  la  raison  pour  laquelle  je  me  permets  à  nouveau  de  faire  appel  à  votre
générosité et je sais que je peux encore compter sur votre soutien.

Du fond du cœur merci.

Alexandre BAGBILA


