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Des nouvelles de notre famille 

Chers Amis, 
Voici notre deuxième lettre d’informations : 
 
° DES NOUVELLES DE MARIE-THERESE   
Notre chère Sœur Marie-Thérèse revient juste 
d’un séjour en France où elle a pu bénéficier 
d’un bilan de santé général qui s’est avéré plus 
que positif ! Nous lui souhaitons de poursuivre 
sur ce chemin ! 
 
 ° NOUVEAU PROJET : ECOLE SPECIALE 
Notre association souhaite également soutenir 
l’Ecole Spéciale qui a été créée en 1975 sous 
l’action de Sœur Marguerite. Cette école offre 
un enseignement primaire et une formation 
professionnelle gratuits (menuiserie, cuisine, 
couture et jardinage) auprès des exclus du 
système scolaire : enfants et jeunes 
déscolarisés, adultes illettrés et handicapés. 
L’école s’engage dans la lutte contre 
l’illettrisme et le rejet des enfants handicapés. 
L’établissement accompagne et participe au 
soutien social des familles des plus démunis. 
L’école a la particularité d’utiliser une méthode 
gestuelle d’apprentissage de la lecture (Jean qui 
Rit) qui permet de débloquer une majorité de 
personnes sur la lecture en six mois environ. Site 
Internet : www.ecolespeciale.org 

 • Nous remercions « Le Bouquin Volant » pour 
sa promesse d’offrir plusieurs centaines de livres 
pour un des lycées soutenus par l’archevêché. Il 
s’agit d’une association culturelle qui lutte 
contre l’illetrisme et facilite la pratique de la 
langue française dans le monde. Site Internet : 
www.lebouquinvolant.com 

Aline Meris, une jeune Suissesse, est allée 
passer 3 mois avec les enfants. Tout s’est 
bien évidemment passé dans la joie et la 
bonne humeur. Les enfants étaient ravis 
d’avoir de la compagnie nouvelle et Aline 
émerveillée par leur joie de vivre !  

Deux membres d'équipage de la compagnie 
"Air France", Myriam et Chrystelle, ont 
profité d'une courte escale à Brazzaville 
pour aller rendre visite aux enfants, leur 
apporter vêtements, linge et peluches et 
surtout pour passer du temps avec eux en 
leur proposant toutes sortes de jeux ! 
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                     Soutien de Sodexo et Restos sans Frontières 
En soutien à Sodexo, Restaurants Sans Frontières 
propose et s’engage sur les financements 
suivants : 

- Ecole spéciale : aménagement des locaux 
de cuisine (équipements de cuisson, 
réfrigérateur-congélateur, groupe 
électrogène, vaisselle, outils pour le 
conditionnement et la conservation des 
produits). 

- La maison Notre Dame de Nazareth: équi- 
pements en froid ( un congélateur 800 
litres et un réfrigérateur ), travaux de 
réfection de la cuisine et du réfectoire. Et 
coûts alimentaires pour une durée de 
6 mois.  

Parrainage 
L’association Badao est très fière de parrainer 4 
frères et sœurs depuis le mois de mars 2015.  
 
Il s’agit de 4 enfants prometteurs en termes 
d’études. Deux sont pris en charge par leur 
papa et les deux autres par leur grand-mère.  
 
A cet effet, 90 euros sont versés par enfant par 
trimestre pour subvenir à leurs besoins. 

Soutien supplémentaire 
L’association Badao Suisse est honorée de 
pouvoir organiser un tournoi de golf le 30 
août 2015 à Crans sur Sierre (Valais).  
 
Les sponsors potentiels contactés ont 
immédiatement répondu positivement, les 
donateurs en faveur de la tombola qui sera 
organisée à cet effet ont été très nombreux. 
Tout comme les bénévoles qui se sont 
manifestés pour aider à la préparation de la 
journée ou pour le jour J.  
 
Le soutien envers tous ces enfants est juste 
exceptionnel ! 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé(e)s du nombre de participants et 
des fonds récoltés pour cette noble cause ! 


