La feuille du Baobab
Janvier 2018
Bonjour,
Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2018, qu’elle vous apporte le meilleur pour vous et vos proches. Nous
remercions tous ceux qui ont pu nous accompagner et nous soutenir dans
les actions menées au Burkina Faso et à Lisses.
Vous avez été nombreux à pouvoir assister au spectacle présenté par les élèves de l’école
Mistral (conte africain) et les jeunes danseuses de l’association Little Queen Size de Courcouronnes.

Les membres du bureau continuent à s’assurer du bon fonctionnement des 27 forages réalisés en
2015/2017, ainsi que du fonctionnement des comités eau et des associations des usagers de l’eau.
Les actions de sensibilisation à la gestion et à l’hygiène de l’eau menées par le « théâtre forum du
Bazenga » se sont poursuivies.

Les Amis de Tuili
10 rue Thibaud de Champagne - 91090 Lisses

tuili@orange.fr
www.amisdetuili.org

En 2017 près de 4000 personnes (enfants et adultes) ont pu participer à ces actions de
sensibilisation qui abordent les questions d’hygiène de l’eau et la nécessité de verser une
« cotisation eau » indispensable à l’entretien des installations

Acteurs du théâtre forum interprétants des scénettes en interaction avec le public

En octobre dernier deux de nos représentants ont séjourné à Tuili, ils ont pu rencontrer les autorités
locales (élective et traditionnelle). Ces rencontres permettent de maintenir le lien avec nos
partenaires locaux et les villageois.

Nos représentants ont constaté que les forages étaient entretenus. Les comités eaux des forages
(un par forage) fonctionnent et le service de l’eau à la mairie de Kombissiri (dont dépend Tuili) se
met en place doucement avec les 13 associations d’usagers de l’eau (AUE – une par village).
Le projet d’accès à l’eau potable a permis de diminuer significativement les maladies liées à la
consommation de l’eau des marigots. Les corvées d’eau ont elles aussi été diminuées.
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Ainsi les enfants sont plus nombreux à fréquenter régulièrement l’école. A Logdin, l’école qui couvre
le secteur de Logdin et de Saré de Tuili, les classes comptent maintenant plus de 100 élèves.
L’ACMT (amicale des conseillers municipaux) a souhaité, dans l’urgence, la construction d’une
quatrième classe et les Amis de Tuili ont accepté de la financer.

Cette année encore les récoltes ont été mauvaises, les mois de mai et juin seront difficiles une
famine n’est pas à exclure.
L’ACMT réfléchit actuellement à leurs projets d’avenir et à la façon de les mener à bien.
Régulièrement les membres du bureau Les Amis de Tuili maintiennent un lien téléphonique avec
L’ACMT pour les appuyer dans leurs réflexions.

Notre prochain rendez-vous : Le 6 AVRIL 2018 pour l’Assemblée Générale
de l’association

A bientôt

Ils nous accompagnent

Pour aider nos Amis de Tuili – Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom
Adresse
Adresse mail
Je souhaite recevoir les informations concernant les Amis de Tuili et fait un don : ……Euros
Je soutiens les projets de l’association en autorisant un prélèvement mensuel de …Euros sur mon
compte (joindre un RIB)
Tous les dons versés à l’association font l’objet d’un reçu donnant droit à réduction d’impôts
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