
 
 
Des courriers de Batié au Burkina         

     Batié le 8 mars 2013 
 

        Chers bienfaiteurs 
 Bonjour ! 
C’est avec un cœur plein de joie que je me suis mise à vous écrire. Recevez les salutations les plus 
sincères. Je me nomme Somé Elodie. Je fais la sixième. Orpheline de père et de mère, j’étais avec  ma 
grande-mère. 
Quand je suis venue ici je n’avais plus de difficultés et je suis fière de tout. Je suis très contente d’être 
avec les autres filles. Je vous remercie pour l’idée que vous avez pour aider les orphelines. Car nous en 
avons besoin pour notre vie de demain. C’est grâce à vous que ce foyer existe. Je suis très contente aussi 
de tout ce que vous avez mis à ma disposition pour m’aider à bien étudier. Au premier trimestre j’ai eu 
11,19 de moyenne. 
 

SOME Eulodie  (fille du foyer) 
 
 
 

Chers parrains et marraines 
Tout d’abord nos salutations les plus agréables. Nous nous portons bien et nous espérons qu’il en soit de 
même chez vous. Nous envoyons cette missive pour simplement vous annoncer les nouvelles du foyer. 
Nous avons des encadreurs qui nous tiennent pour les cours d’appui en mathématiques, anglais et 
sciences physiques. Nous avons à notre disposition une télé, quatre nouvelles filles cette année, nous 
consommons la bananerais qui donne maintenant. A l’école nous avons tous les professeurs et nous 
avons des amis, nous nous aimons bien. Nous sommes au temps de carême et nous fêterons bientôt la 
fête de la résurrection de Jésus. Sans rester trop bavardes nous vous quittons sur ces lignes en vous 
souhaitant une bonne et heureuse année 2013. Nous vous remercions mille fois chers parrains et 
marraines.  

Vos filleules 
SOME Florence, pour les filles du foyer 

Foyer Notre Dame des Fleurs 
 
Un mail d'un représentant du comité de jumelage de Batié : 
 

" les premières pluies ont commencé à tomber sur la terre provinciale du Noumbiel. Batié centre en a 

bénéficié. Le temps est donc moins chaud. Mais certaines routes connaissent déjà une accentuation de leur 

dégradation. 

    Au niveau du foyer, c'est le temps des congés de Pâques. Les filles sont parties en famille le retour est 

prévu pour le 3 avril.   

Les cours de renforcements se sont bien déroulés sauf quelques soirs en raison de pannes d'électricité  

A la reprise, le comité va récupérer leurs bulletins pour constater  s'il y a eu des améliorations. Il a pu les 

rencontrer le dimanche 3 mars pour leur parler, les encourager et les conseiller. Un rendez-vous avec leurs 

parents ou les tuteurs a été fixé pour le 6 avril    

Suite à des dégradations de la bananeraie dues aux animaux divagants, il a été décidé de renforcer la clôture, 

des barres de soutien au grillage ont été fixées ; avec ces pluies nous espérons que les plants endommagés 

pourront se refaire.   

Cela permettra également la reprise du potager. 

Les démarches pour la construction des sanitaires ont démarré. Je pense que c'est en bonne voie." (Roger 

Da) 

                                                                             

 


