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EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS

En mars 2011 : 90

ACTIVITÉS
Mars  2010  :  Succès  du  mécénat  pour  améliorer  les  salaires  du  
personnel non enseignant 
Suite à notre appel de janvier 2010, 4 mécènes ont rapidement été trouvés. 
Merci de votre mobilisation. Nous avons réussi à avoir quelques mécènes de 
plus, cette aide servira donc à attribuer de petites primes. Laissons Martine 
mettre en mots notre remerciement :

« Bonjour Catherine,
Ce  message  pour  dire  encore  merci  aux  mécènes  qui  me  permettent  
d’améliorer  les  salaires  du  personnel  non  enseignant.  Chez  eux  c’était  le  
bonheur quand je leur ai donné l’information.
Pour les primes, je pense que c’est une bonne idée ; il y a des professeurs qui  
font bien leur travail et grâce à qui les élèves réussissent ; et aussi ceux qui  
n’hésitent  pas à consacrer  leur  temps  pour  nos nombreuses activités  extra  
scolaires ; ils ont besoin d’être motivés.
Notre  semaine  culturelle  se  termine  aujourd’hui  avec  le  pique-nique  et  les  
danses ; hier matin c’était le théâtre, les chants et danses le matin et un match  
de foot élèves/ profs l’après midi ; j’essayerai de scanner des photos et de te  
les envoyer.
Nous partons en congés aussi ce soir pour reprendre le 4 avril au matin.
je vous embrasse. Martine »

RAPPEL DU PRINCIPE :
Le mécène s’engage pour un an à verser 10 € par mois. 60% est déductible 
des impôts.
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Mars 2010 : Un peu de douceur...
Une opération de vente de petits sachets de bonbons (à partir de 3€) a été 
piloté par la famille Lambertin.

Avril 2010 : « Ca ne peut pas faire de mal de faire un peu de vide »  
Organisation d'un vide-grenier le 8 mai à Saint Alban de Roche 10h  
à 18h
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Mai 2010 : Préparation de l'expo de « portraits » d’adhérents lors de 
la fête des 10 ans au Togo
Lors des festivités au Togo, nous avons exposer de portraits d’adhérents au 
collège  afin  de  faire  connaître  les  membres  aux  collégiens  et  à  l'équipe 
professorale.  Ceux  qui  le  souhaitaient  pouvaient  nous  envoyer  un  A4  avec 
photos/dessin/carte  d'eux,  de  leur  famille,  de  leur  maison,  région...  
accompagnés  de  quelques  paragraphes  pour  se  présenter  (nom,  prénom, 
travail, comment l’association et le collège ont-ils été connus ?...).

Juin 2010  :  Collecte de matériel  scolaire à l'Intermarché avec le  
collège St Michel de Bourgoin-Jallieu (Isère)

Juillet 2010 : Deuxième subvention de la Fondation RAJA

La Fondation nous a accordé cette année 1547 €, pour 
l’année scolaire 2009-10, le subventionnement de notre politique de soutien à la 
scolarisation des jeunes filles. En effet, les jeunes filles paient un « écolage » 
de 60 € contre 70 € pour les garçons. Les frais de scolarité de six jeunes filles 
ont  été entièrement subventionnés.  La  Fondation RAJA-Danièle  Marcovici  a 
pour  objectif  de  soutenir  des programmes,  actions et  projets  en faveur  des 
femmes dans les domaines éducatif, social, médical ou culturel.
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Juillet 2010 : Information sur l’avancée des travaux des salles de  
classes
« Bonjour Catherine,
Les  travaux  de  construction  du  bâtiment  avancent,  mais  il  faut  encore  de  
l’argent ;  la cage à escalier est construite, les escaliers pour aller sur le toit  
également, le crépissage est terminé, une partie de la plomberie est faite. S’il y  
avait de l’argent, j’allais acheter les pots et lave-mains à Lomé où c’est moins  
cher ; Malheureusement la trésorerie ne le permet pas ; j’ avais même voulu 
acheter les fournitures pour la rentrée, mais je crois que ce n’est pas possible.
J’ai bien versé à la caisse de sécurité sociale l’argent pour les 3ème et 4ème  
trimestres 2008 et l’année 2009 ; il faut maintenant penser à 2010 ; tout ça est  
vraiment cher. Il me faut 1 095 540F CFA pour payer les salaires de juillet et  
août alors que la trésorerie ne dispose que de 1 015 525F CFA. Il  y a les  
factures d’eau, d’électricité, de téléphone,... à payer.
Merci à vous pour tout ce que vous faites pour le collège, pour moi. Je vous  
embrasse,
Martine »

Août 2010 : Soutien scolaire et jeux pour les enfants
Cette année encore, des jeunes sont partis pour le soutien scolaire. Un groupe 
de jeunes de 18-19 ans de prépa HEC à Grandchamp.

Martine a été enchantée par leur séjour :

« Bonjour Catherine,
Les étudiants sont repartis en France via Ouaga le 19. Leur séjour s’est bien  
passé ; il y a eu quelques soucis de santé, mais c’est le coeur gros qu’ils sont  
repartis. Tous trouvent l’expérience enrichissante. Je leur ai  demandé d’être  
notre porte parole auprès de leurs familles et amis pour que des gens adhèrent  
à l’association pour soutenir notre action.
C’était un groupe bien organisé, facile à vivre, nous aussi nous avons aimé leur  
présence. Ils étaient très motivés pour le travail et ils ont apporté beaucoup de  
fournitures qui vont aider le collège. Il y avait plus de 200 élèves. Les cours  
finissent demain.
Je vous embrasse,
Martine »
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Bonne nouvelle : Des jeunes de la même école souhaitent prendre la relève 
pour l’été 2011, a priori 5 filles et 2 garçons !!

Octobre  2010 :  Conception  d'une  vidéo  de  présentation  de  
l'association

Marie-Hélène  Godinot  a  bénévolement 
élaboré une vidéo sur l'association. Elle est 
disponible  en  ligne  sur  le  site : 
http://www.yanfouom.net/spip.php?article35.
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17 octobre 2010 : Réunion Yanfouom Nord-Isère
Présents
Willliam Piedfort et Anne Rumeau
Laetitia et Vincent Battault
Delphine Bayard
Cédric Roy et Catherine André
Geneviève Fourel

Ordre du jour

A l’occasion des festivités des 10 ans du collège et de l’association et suite aux 
nombreuses demandes des parents d’élèves, Martine, la directrice du collège et 
l’association Yanfouom ont la joie d’annoncer la création du lycée Yanfouom. 
Cette ouverture va engendrer des besoins assez importants : achats de terrain, 
de  matériel  scolaire  spécifique  à  ces  niveaux  (livres  etc...),  construction  de 
bâtiments...

Cette réunion a pour objet de vous présenter ce projet et de solliciter votre aide 
ponctuelle  ou  permanente.  L’association  dans  sa  configuration  et  sa  taille 
actuelle (moins de 100 membres dont moins de 4 actifs)  ne permet pas de 
relever ce défi.

- Organisation interne : recherche de responsables ponctuels et/ou permanents
- Actions à lancer : recherche de pilotes d’actions
- Sollicitation de financements : recherche d’idées et d’appuis pour le suivi des 
dossiers

Compte-rendu
- Rapide rappel sur l’historique du collège et sur les nouveaux besoins liés au 
collège
- Répartition des tâches suite aux discussions autour de l’ordre du jour : voir 
tableau  disponible  en  ligne  qui  sera  actualisé  régulièrement  par  les 
responsables.
Le compte-rendu complet est disponible sur le site internet.

Prochaine réunion avec en avant-première des échos en images du séjour au 
Togo ! 

Merci à tous les participants pour leurs idées et leur dynamisme !

8 Novembre 2010 : Retour de voyage au Togo pour les 10 ans de  
l’association et du collège
Rentrés lundi matin du Togo, nous avons du mal à atterrir, la tête et le cœur a 
des milliers de km, là ou l’essentiel est réduit à peu de chose... Quel contraste  
avec  notre  société,  c’est  toujours  bouleversant  et  perturbant,  beaucoup  de 
bonnes remises en questions. 
Merci  de continuer à faire connaitre Yanfouom autour de vous, le défi  de la 
création du lycée est lourd à relever et nous aurons besoin de l’aide de tous. 
Nous repartons dans trois ans, partants ? 
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Discours de la directrice Discours du représentant du préfet Président des parents d'élèves Présidente de l'association Yanfouom

Discours d'un professeur Discours d'une élève



Danse et chant des élèves Danses traditionnelles

Un arbre est planté devant le collège Conférence sur l'environnement par Felix Douti, des Eaux et Forêts, un discours 
accessible et tourné vers le respect de la nature.



Janvier 2011 : Partenariat avec AMALGAM, formation de jazz vocal  
à l’occasion de son concert

La formation AMALGAM a donné son concert-spectacle à Panam dans le 12è 
arrondissement entre les portes Dorée et de Vincennes au Théatre Douze, 6 
av. Maurice Ravel 75012 le mercredi 19 Janvier à 20h45.

A cette occasion, notre photographe, Cédric,  a shooté sous tous les angles 
cette troupe animée ! Au final un très agréable concert,  haut en couleurs et 
vibrant d’énergie : la galerie photos.
Les photos sont revendues à AMALGAM au profit de l’association Yanfouom :

AMALGAM est  un  mélange  de  trente  agité(e)s  qui  pratiquent  une  musique 
synchopée ternaire ou binaire, cocktail de jazz et de rythmes brésiliens sous 
influences  afrocubaines,  pop  et  soul.  Ce  groupe  n’est  pas  génial  mais 
topissime. Mais attention ! L’abus d’ AMALGAM bien que recommandé, peut 
créer un état de dépendance… Mais que c’est bon tout ça.

Un  GRAND  merci  à  Cédric  et  à  toute  la  troupe  d’AMALGAM  pour  cette 
opération ! Contactez-nous si vous êtes intéressés par un tel partenariat.

Janvier 2011Partenariat avec PADMA à l’occasion de la Journée  
mondiale du Yoga

A l’occasion de la journée mondiale du Yoga, qui a 
eu lieu le dimanche 30 janvier 2011, et pour la 5ème 
fois aura lieu 2 heures de YOGA tout autour de la 
planète pendant 24 heures dans plus de 150 pays 
unis par cette pratique commune au profit des droits 
de l’Homme.

Cette année la participation de chaque pratiquant à cet évènement mondial se 
fera  sur  la  base  d’une  donation  libre  qui  sera  intégralement  reversée  à 
l’UNICEF, pour son projet Eau pour l’Ethiopie.

Notre  association  partenaire  PADMA  et  l’association  SURYA  ont  choisi  de 
dédier la participation de ses pratiquants à nos projets et notamment au projet 
de construction du lycée. 

Un grand merci à Corinne et Martine pour leur soutien !!
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