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Objectifs exposition et soutien scolaire
Un membre de l’association Baobab Palabre s’est
rendu au Burkina Faso en février 2014 pour donner
des vêtements aux enfants et pour faire du soutien
scolaire avec les enfants suivis dans ce cadre par la
compagnie Wécré Théâtre. L’un des objectifs de ce
séjour était d’emmener des vêtements, des sacs, des
stylos et des cahiers.

Cette année, par manque de moyen, nous n’avons pas pu enrichir notre exposition et la
présenter. Nous souhaitons vivement pouvoir retravailler dessus et l’enrichir pour l’année
2015.
Nous avons participé à la Fête de la Fraternité le 7 juin 2014 à Evreux : l’association avait un
stand et les membres de l’association, accompagnés de Pacos, sont montés sur scène pour la
danse des masques, sur un rythme de djembé. Durant la fête de la fraternité, une nappe
d’expression avec comme question « Pensez-vous que ce soit une chance d’aller à l’école ? »
a été présenté au public avec l’objectif de susciter un dialogue sur l’école avec les moyens
dont elle dispose aujourd’hui en France et les objectifs et d’établir un lien avec l’école telle
qu’elle est au Burkina Faso. Majoritairement, la réponse apportée a été positive avec des
remarques néanmoins sur les difficultés auxquelles se heurte aujourd’hui l’école. Cette nappe
est partie au Burkina Faso pour être exposée lors du festival « La voix des mômes ».

Actions au Burkina Faso
L’association Wécré Théâtre Burkina Faso accompagne toujours les enfants dans le cadre du
soutien scolaire. Ces temps de révision et d’apprentissage proposés sont très importants et
nous nous sommes rendus compte que tous les enfants qui ont bénéficié du soutien scolaire
ont réussi leur année et ont pu obtenir leur diplôme, ou passer sans problème dans la classe
supérieure. Roger et Madi, les enseignants du soutien scolaire, se rendent compte qu’il y a de
plus en plus d’enfants qui souhaitent venir (150 actuellement).

Durant l’été 2014, l’association Wécré Théâtre a organisé le festival « La voix des mômes. »
Durant 3 semaines, 250 enfants ont pu s’initier aux techniques du conte, du cirque, des
marionnettes et du théâtre. Le dernier week-end d’août, le quartier de Songandé était en
effervescence et des milliers de personnes étaient présentes pour participer à la fête et
regarder le travail des enfants.
La troisième saison de « La voix des mômes » fut encore une réussite. Nous espérons que l’an
prochain, fin août, le festival se déroulera aussi bien.

Venue de la compagnie Wécré en France
Comme l’an dernier, Pacos, membre de la compagnie Wécré Théâtre, a pu auto financer son
voyage durant cette année (automne 2013, printemps 2014, hivers 2014). Une partie de ses
interventions financent les actions au Burkina Faso et une autre lui permet de payer son
voyage.
Lorsque Pacos est en Normandie, les membres de l’association Baobab Palabre l’accueillent
(hébergement, nourriture, frais annexes).
Voici les interventions que Pacos a pu faire grâce à l’association :

19 novembre 2013
Contes africains et musicaux au lycée Marc Bloch, Val de Reuil
15 novembre 2013
Contes africains musicaux à l’école de Perrier sur Andelles

18 novembre 2013
Conte africain musical à l’école de Charleval
27 novembre 2013
Contes africains musicaux à la halle des
expositions d’Evreux avec les maisons de retraite de
l’Eure
9 décembre 2013
Contes africains à l’école Pontailler sur Saône, école maternelle et primaire
23 avril 2014
Contes africains musicaux à la maison de retraite d’Ivry la bataille
24 avril 2014
Conte musical africain au centre de loisirs de la Jeanne d’Arc, à Evreux
10 mai 2014
Animation du festival « Nav’art de rue », Evreux

7 juin 2014
Animation la danse des masques sur le podium lors de la Fête de la Fraternité + stand
Burkina Faso avec exposition des masques fabriqués par Pacos.

18 juin 2014
Conte africain musical au centre de loisirs d’Acquigny

20 Juin 2014
Animation percutions africaines lors de la fête de l’école de Conches

21 juin 2014
Atelier danse africaine les 21 et 28 mai et les 4 et 18 juin pour le
spectacle de la fête de la musique à l’association Nettrevillia.
12 novembre 2014
Théâtre forum sur le thème des maux de dos au lycée horticole
d’Evreux
11 décembre 2014
Animation à la maison de retraite de Saint Michel.

Les déplacements ont été assurés par les membres de l’association et les partenaires à
Charleval et Dijon. Lorsque ceux-ci n’étaient pas disponibles, Pacos utilisait les transports en
commun et le covoiturage.
Au vu des moyens financiers, l’association réfléchit à la manière d’utiliser l’argent en 2015.
En effet, cette année, l’association a pu financer l’assurance ainsi que les frais bancaires.
L’association Baobab Palabre était présente et a mené des animations lors de la fête de la
fraternité, la fête de la musique à Conches et lors de l’animation à l’école de Conches.

Bilan Financier 2013-2014

Recettes
Adhésions 2013-2014
Don
Frais bancaires
Assurance
Interventions Pacos
Don pour Wécré Théâtre suite
interventions Pacos
Total

Dépenses
90€
100€
24 €
80.41€
4937.20€
3587.20€
5127.20€

3991.61€

Il y aura 1350€ pour la compagnie Wécré qui seront envoyés ultérieurement au Burkina Faso,
lorsque les fonds seront sur le compte.

