EductActions fête ses 10 ans
le samedi 28 mai à 18 h
au 1l Rue Biscornet 75011 Paris

éduc

A vous tous, qui êtes Educ',A.ctions, qui êtes I'aventure Educ'Actions,
Samedi 28 mai à 18 h, nous serons réunis pour fêter les dix ans d'Educ'Actions.

Dix ans de rencontres, dix ans d'études pour les enfants, dix ans de souvenirs, dix ans de soutien
pour ces familles, dix ans de sourire, dix ans d'engagement de Yaoundé et de Paris...
F;n2006 Claudine Bouffrer décide de dédier totalement ses dernières années à une poignée
d'enfants démunis de Yaoundé. Des enfants au parcours diffrcile, souvent issus de familles
d'immigrés chassés par Ia guerre, de familles cassées par les diffrcultés de la vie, face à la grande
pauvreté.
o Des familles exemplaires par leur grande dignité.
o Des enfants rieurs, joueurs, charmeurs, futés, mignons, adorables...

Il y a trois

il fallut annoncer à tous que Claudine, vaincue par le retour du cancer,

nous avait
quitté, que son esprit désormais survolait les cieux de Yaoundé en murmurant ses dernières paroles
< je ne peux pas abandonner mes enfants... >.
ans

Nous ressentons aujourd'hui cette émotion, nous voyons comme hier ce désarroi des parents et des
enfants...Mais alors tout est fini...
Grâce aux parrains, grâce aux donateurs, grâce aux étudiants de Stagiaires Sans Frontières, grâce
aux parents, gràce aux répétiteurs, grâce au taximan, gràce aux cuisinières, grâce aux bénévoles,
grâce aux entreprises partenaires, gràce à vous tous, cette part de rêve, ô combien vitale, que
Claudine avait créée de toutes pièces, cette part de rêve est restée allumée, vivante, intacte.
De la part de ces enfants, de la part de leurs parents, nous vous adressons un immense merci.

Le samedi 28 mai à 18h la magie du net et des écrans nous réunira à Paris et Yaoundé.
Elle nous réunira, Nous :
o Les enfants de

Educ'Actions àYaoundé

Ils ont tous pris dix ans, les plus grand ont du poil au menton, les ainées sont des femmes
Cette grande fratrie participe chaque année un peu plus à la vie de l'association
o Leurs familles
A qui nous demandons d'apporter, à la mesure de leurs moyens, leur contribution pratique arrx
activités de l'association qui aide leurs enfants
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o Les bénévoles

qui les ont accompagnés sur le terrain

Dont nous avons toujours plus besoin

.

Les parrains et donateurs
Ceux du canal historique qui ont tenu à ne pas abandonner les enfants en chemin
Ceux qui nous ont rejoints depuis le départ de Claudine

o Les étudiants partis avec Stagiaires Sans Frontières

Ceux des promotions été 2013, été 2014, été 2015, et été 2016 marqués par cette aventure de
leur jeune vie d'adulte à la découverte d'un ponde inconnu
Leurs aînés qui les ont aidés maiériellement à vivre cette expérience unique
Ce réseau fort d'une trentaine d'étudiants, si proche des enfants, et d'une centaine de sponsors
qui sont l'avenir
o Les membres du Comité pérennité de

.
.

Educ'Actions de Yaoundé, porteurs de deux ambitions

:

impulser à Yaoundé l'animation et la gestion des activités d'Educ'Actions
donner à l'æuvre de Claudine un nouvel envol, une deuxième vie camerounaise

Comme les enfants et les jeunes d'Educ'Actions nous sommes impatients de nous voir réunis.
Evidemment nous comptons sur vous, venez au contact de ceux que vous avez aidé, venez avec
votre présence, ils vous attendent, c'est vraiment vous qu'ils veulent voir, ils veulent faire votre
connaissance, ils veulent vous dire merci, en direct.

Au samedi 28 mai à 18 h pour cette belle fête
Félix de Monts
Initiateur de Stagiaires Sans Frontières
Tel : 06.51 .84.79.41
fhibaud Leroux
Représentant les stagiaires
des été 2013,2014,2015 et2016

Idris NGuepnang
Tchop & Yamo
Thibaut de Monts
Educ'Actions pour l'Afrique

Pour faciliter I'organisation de la fête pourriez vous nous dire par un petit mail si vous pensez
être des nôtres : Oui / Non / peut-être : à I'adresse suivante : tdemonts@smail.com
merci d'avance
L'Assemblée Générale annuelle d'Educ'Actions pour l'Afrique se tiendra le même jour à cette
même adresse à 16h45. Vous êtes naturellement convié.

