
Bonjour.  

Les filles du centre CFIAM ont besoin de beaucoup de choses.  
Besoin de trouver des personnes pouvant financer les études, étant d'un milieu très pauvre, 
seul le plus riche aident en leur offrant leurs cours.  
En principe ce sont les Oncles, les tantes, les frères et soeurs qui s'attachent à cette oeuvre 
avec le minimum qu'ils peuvent donner pour elles.  
Ici nous sommes au Burkina Faso ou la pauvreté est grande, un des pays les plus pauvres au 
monde.  
Le salaire moyen est 45 euros 30000 Cfa alors que la vie est très chère.  

A titre de comparaisons, si en France le coût de l'essence est grand, ici au Burkina elle est de 
98cts d'euros 647Cfa à un euro 656Cfa le litre.  
Je suis plus habitué à voir des gens prendre un litre pour les motos et sept litres pour les 
voitures.  
 
Je me suis investi à donner mon aide et mon savoir bénévolement, en les initiant à la Peinture 
automobile afin de donner un sens de vie future à ces filles, en leur donnant la possibilité de 
s'intégrer dans leur société, dans leur pays tout en restant dans leurs cultures. 
J'apporte mes pauvres moyens pour elles et me le rendre par leurs gentillesses et leurs respects 
pour moi.  

Il faut savoir qu'elles non pas toutes des moyens de locomotion, quelles se lève de très 
bonheur avant de faire plusieurs kilomètres avant d'être aux cours. Je les trouve le plus 
souvent en hypoglycémie ayant rien dans l'estomac. Ces femmes mangent un seul repas par 
jour et encore ? C'est le plus souvent qu'un plat de riz.  

Beaucoup viennent s'asseoir à mes côtés et me font comprendre qu'elles ont faim, alors je leur 
donne un peu d'argent 200 Cfa qui est l'équivalent de 30 centimes d'euro et leurs sourires 
reviennent.  
Elles auront mangé au moins une fois.  

On a besoin de vos aides, afin de les aider à apprendre leurs futurs métiers qui seront :  

La couture :  
La haute couture :  
La réparation moto et cycles :  
L'Audio visuel et informatique :  
La Mécanique Automobile :  
L'Electricité Automobile :  
La Tôlerie Automobile :  
La Peinture Automobile :  
Outillages en tout corps de métiers.  
Que ce soit du pistolet a peinture, du compresseur a air, en passant par les raccords pour 
tuyaux d'air, tout est la bienvenue pour elles.  

Je m'adresse aux professionnels de l'automobile, qui pourrait avoir des choses qui ne leur sont 
plus indispensables (matériel non ou plus aux normes ? Ici ils le seront) ;  



Aux particulier comme déjà quelques personnes bienfaitrice qui nous aide déjà, à venir me, où 
nous rejoindre et de nous aider à faire le bien a aidant de leurs dons ces filles.  

Si vous décidez d'aider par un don d'une année scolaire, cet argent sera orienté vers la 
psychologue du centre qui recherchera la plus nécessiteuse afin de soulager sa famille ou le 
centre qui essaye avec nos pauvres moyens de les financés.  

Vous êtes intéressé ?  

 
 
Contactez le CFIAM à Ouagadougou :  
Mr ZONGO coordonnateur du centre 
  
Mail : zongo.attousyen@yahoo.fr  
 
Tél. : (00226) 50 37 63 06  
 
Ou moi chezjc@free.fr 
Toutes vos propositions seront bienvenues.  
Nous vous contacterons.  
ATTENTION ? Soyez sûre de vos mails que nous puissions vous écrire.  
Regardez bien ce que vous nous offrez que ce soit des choses pouvant servir.  

D'avance ? Merci de m'avoir lu j'attends vos écris.  
JC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


