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Venue des partenaires burkinabés septembre 2022 

 
PREAMBULE 

 
 
 
 

Pour tous les spécialistes et pour les administrations concernées, il est désormais reconnu que la réussite 
d’une coopération internationale passe obligatoirement par des visites régulières entre les 
partenaires, dans leurs pays respectifs. Outre que ces échanges en direct permettent de vérifier 
l’avancement et l’évolution des projets ils permettent surtout de maintenir la flamme et la solidarité 
animant les 2 associations.  
 
 
Nous avions pu le vérifier au cours de nos déplacements à Kati en compagnie de Sabougnouma. Dans cette 
région, nous avions pu voir que de nombreux projets, subventionnés par des bienfaiteurs occasionnels 
étaient tombés en désuétude, faute de suivi, alors que les réalisations initiées par Sabougnouma 
fonctionnaient pour la plus grande satisfaction de la population locale, parce qu’il y avait des visites 
régulières entre les responsables de Saint Sébastien et de Kati. 
 
 
Aussi, lors de notre mission de janvier 2019 au Burkina Faso, quand nous nous sommes engagés avec 
l’association AADPE à réaliser un Centre des Métiers à Boudry, nous avions décidé d’échanger en face à 
face régulièrement et alternativement, en France et au Burkina. 
 
 
Nous pensions recevoir nos amis de Boudry en septembre 2020 à l’occasion du centième anniversaire de 
notre école, malheureusement cela n’a pas pu se réaliser et il nous a fallu attendre septembre 2022 pour 
trouver une fenêtre suffisamment large permettant la venue de nos partenaires. 
 
 
Leur visite entre le 14 et 19 septembre a été particulièrement riche et mérite un reportage résumant les 
points essentiels.  
 
 
 
 

JA 
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1ère journée : mercredi 14 septembre 

Après un long travail de préparation et de nombreux changements de dates, le visa était finalement 
attribué pour la période allant du 13 septembre au 20 septembre, les billets d’avion pouvaient être 
retenus… avec toutefois la surprise d’une très forte augmentation, enfin le principal était la confirmation 
du déplacement ! 
 

…. Et, c’est donc très confiants qu’avec Daniel nous sommes partis accueillir Bruno et Désiré Kaboré. 
 

L’accueil fut chaleureux et tout naturel comme si nous nous étions quittés il y a peu de temps, je suppose 
que c’est l’effet des échanges électroniques très suivis et rapprochés. Pour les mettre à l’aise, car le 
contraste de vie est super important, nous avions décidé de les accueillir à la maison, en compagnie 
d’Hubert et de Daniel qui avec moi, accompagneront nos 2 amis pendant tout leur séjour.  
 

Cela a permis à Bruno et Désiré de prendre leurs marques en douceur avec notre pays qu’ils découvraient : 
quoi de mieux qu’un bon apéritif et un déjeuner français avec les vins adaptés, une mise en confiance 
réussie. 
 

L’après déjeuner a été consacré au travail de fond concernant le Centre des Métiers : identification des 
problèmes, hypothèses de solutions : nous avions avec Hubert et Daniel travaillé sur le sujet depuis 
plusieurs semaines et souhaitions des résultats concrets. 
 

Dès la présentation du programme de la semaine et de nos suggestions de travail, ils nous ont fait part de 
leur préparation. Avec étonnement nous découvrions une étude très minutieuse et structurée des 
problèmes d’ensemble, présentée par Désiré sur « PowerPoint ». Nous décidons spontanément de nous 
appuyer sur cette présentation pour étudier en détails toutes les problématiques et envisager des 
solutions réalistes. 
 

Nous sommes tout d’abord, tombés d’accord pour, en premier lieu, mettre en place tous les moyens 
nécessaires pour assurer le démarrage de toutes les classes construites dès la rentrée de novembre 2022. 
 

Pour nos partenaires le problème financier est très difficile et fondamental, il conditionne tout le reste. En 
conséquence, nous travaillons de façon très concrète sur différentes hypothèses de budget à partir du fait 
que les rétributions scolaires pouvant être demandées ne peuvent pas couvrir les frais de fonctionnement. 
  

Nous structurons les besoins nécessaires pour la réussite de rentrée 2022 : 
 

1. Problème du paiement des salaires des enseignants 
2. Problème de fonctionnement des cours 
3. Problème de structure de gouvernance  

 

• Concernant le premier point nous pourrions envisager un parrainage, 

• Le fonctionnement des cours fait maintenant partie de nos possibilités de financement (suite aux 
modifications de statuts) : si c’est la priorité, nous pouvons imaginer utiliser une partie des dons 
2023, 

• Quant au problème de gouvernance, nous devons prendre conscience qu’il est essentiel pour la 
pérennisation du centre, nous devons pour ce faire rechercher des partenaires financiers. 

 

Voilà les sujets et les hypothèses que nous décidons d’exposer au cours des réunions des 2 prochains jours. 
  

Nos amis étant rassurés et plus sereins, nous pouvions les emmener prendre possession de leurs chambres 
dans un hôtel du centre-ville, emplacement choisi pour le côté pratique vis-à-vis des déplacements. 
 

JA 
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2ème journée : jeudi 15 septembre 
 
 

Le programme de la journée du jeudi 15 septembre était principalement consacré aux visites techniques 
liées au Centre des Métiers « la Joliverie de BOUDRY » que l’AICP finance depuis plus de 3 ans au BURKINA 
FASO. 
 
 
La journée commence par la découverte des ateliers menuiserie du 
Lycée Michelet à Nantes, lycée professionnel réputé pour les métiers 
du bâtiment et des travaux publics. Le Proviseur, Philippe JOSSO nous 
accueille par une présentation « virtuelle » de son établissement, 
présentation remarquable dans sa réalisation et son contenu. Il nous 
confie ensuite à son DDFPT (Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Techniques), M.  DONNARD pour une visite 
passionnante des ateliers, avec des élèves en action et des échanges 
sur les équipements mis à leur disposition.  
 
 
 
Le temps de rejoindre la « Joliverie » à Saint Sébastien, nous sommes accueillis sur le site de la Baugerie 
par Emilie BLOUET, Directrice adjointe, et le DDFPT, Jean Louis PRIVE. Ce lycée professionnel, 
technologique et d’enseignement supérieur intéresse nos partenaires burkinabés sur deux points, pour  
les métiers de la mode et de la couture principalement (du CAP au BTS), mais aussi pour le secteur de la 
santé et du social. Les visites des classes aux machines à coudre électriques, ou aux machines 
programmées pour les coupes des tissus impressionnent nos visiteurs.  Des idées d’échanges avec l’atelier 
de couture de BOUDRY sont évoquées par les enseignants et la Direction (venue d’élève(s) méritant(s) du 
Burkina au défilé de mode en 2024, ou en poursuite d’études à la Joliverie), accueil d’apprenants sur une 
période donnée, parrainage… 
 
 
 
C’est l’heure du déjeuner et le groupe se rend à la Joliverie historique de la route de Clisson, dans le 
nouveau pôle de restauration. Le Directeur Général Patrick BIZET nous accueille avec son équipe de 
Direction (Emilie BLOUET, Serge ROBIN, Valérie COCHET-FONTAINE et Chantal BONNOT). Après les 
présentations d’usage et les échanges de cadeaux, les discussions portent sur un des axes de la mission en 
cours, à savoir la signature d’une convention tripartite de partenariat.  Le groupe Joliverie représenté par 
M. Patrick BIZET va s’associer aux anciens AICP la Joliverie et à l’AADPE qui gère le Centre des Métiers « la 
Joliverie de BOUDRY » pour œuvrer à l’achèvement des travaux (atelier de mécanique et locaux 
administratifs), aux équipements (matériel) et à la pérennisation et au fonctionnent de ce lieu de 
formation professionnelle. Ces points sont discutés et des intentions générales sont formulées. Elles 
reprennent celles évoquées à la Baugerie pour la couture, celles possibles pour l’envoi de matériel de 
mécanique ou autre par container. Elles abordent l’accompagnement des formateurs dans leurs pratiques, 
les échanges en visio entre la Joliverie et Boudry, l’éducation des jeunes à la coopération internationale via 
les tandems solidaires sollicités par Chantal BONNOT et son équipe de la Pastorale (les opérations bol de 
riz ou marché de Noël).  Pour le fonctionnement et l’équilibre financier des formations du centre, les 
participants valident l’idée de parrainage des apprenants.  Patrick BIZET sera le premier parrain et conclut 
sur les aides possibles de l’enseignement catholique pour la coopération internationale.  
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Après ce temps de déjeuner de travail et d’échanges de cadeaux 
protocolaires, Patrick BIZET conduit la visite des ateliers mécaniques de 
la Joliverie, assisté de Serge ROBIN et de Willy BRIANT, DDFPT. Nos 
partenaires sont surpris par les technologies déployées, la modernité 
des locaux et les équipements de travail des apprenants. 
 
 
 

Pour terminer les visites techniques nous convions nos hôtes à découvrir le vignoble nantais par des visites 
touristiques, notamment nous visitons le porte vue à CHATEAU THEBAUD, la carrière de gabbro de 
GORGES, son lycée et bien sûr les vignes de muscadet des environs de CLISSON. 
 
 
La journée s’achève par une réception à la mairie de Saint Sébastien sur Loire. Le maire, Laurent TURQUOIS 
et nos amis burkinabés échangent leurs présentations et cadeaux protocolaires. Laurent TURQUOIS (dont 
la commune a financé les latrines du centre d’alphabétisation en 2019 et contribué au financement du 
forage) note que la période est plus compliquée pour les seules collectivités locales de subventionner la 
coopération internationale. 
 
 
 
A l’issue de cette rencontre nous nous rendons sur le parvis de la 
médiathèque pour le lancement des journées du patrimoine par 
monsieur le Maire. Nous assistons à une « performance » 
artistique d’un écrivain local qui présente les 280 pages de son 
livre assemblées sur ce parvis en une seule « grande feuille » qu’il 
va signer et dédicacer.  
 
 
 
C’est sur cette note originale et culturelle que s’achève le programme d’une journée bien remplie ! 
 
 
 

DT 
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Intervention de Mme Ch Gueriau –  
Pour moi, c’est beaucoup d’émotion d’être là ce matin avec nos amis Burkinabés. J’ai 
l’impression d’être en famille. Voilà 25 ans que je suis au travail avec l’AICP, Jean, la 
Joliverie, et la Joliverie avec le soutien de P. Bizet. Nous avons travaillé ensemble au Mali, 
c’était extraordinaire ce que nous avons fait et qui s’est arrêté pour ce que vous savez, mais 
je suis toujours en relations avec eux. L’AICP a su m’apporter des fonds pour l’aide au 
développement.  
Les projets correspondent à de réels besoins, et ces projets doivent s’inscrire dans la durée. 
J’ai été élue à la Région pendant 18 ans. Mes amis étaient avec moi parce que j’étais dans le 
réseau multi acteurs au niveau national. 
Vous pouvez compter sur moi pour essayer toujours de vous conseiller et de vous aider 
dans le montage des dossiers.  
Je suis là pour vous aider. La Ville et le Maire ont envie de poursuivre des projets. 
La Ville a subventionné des projets à Boudry. Dans les projets il faut travailler avec des gens 

qui sont bien investis dans la localité. Vous pouvez compter sur nous et sur la Mairie de 

Saint Sébastien.  

                             3ème journée :  
                                         Vendredi 

                                                                       16 septembre 
 

  
Intervention de M. P. Bizet  
 

Chers partenaires,  
 

J’espère que vous avez passé une bonne journée hier. Pour moi, ce fut un 
réel bonheur et je voulais prendre un petit peu de temps avec vous 
aujourd’hui.  
 

Je voulais réaffirmer la volonté de la Joliverie et ma volonté aussi de 
poursuivre ce qui a été fait par les Anciens de la Joliverie ; ce travail a valeur 
d’exemple pour chacun d’entre nous. Soyez assurés du soutien de la 
Joliverie pour poursuivre votre œuvre humanitaire et les formations qui ont 
été engagées. Ce que vous faites est remarquable. Vous pouvez être assurés 
de notre soutien. Je salue aussi La Jol’Toujours. 
 

Hier, on a évoqué différentes pistes de réflexions. Nous allons nous 
employer à vous aider avec les moyens et énergies qui seront nôtres.  
 

J’espère que nous pourrons accueillir à la Joliverie quelques-uns de vos 
élèves, ce sera notre contribution Il est important que les jeunes aient 
conscience de ce qui se fait et j’engagerais la volonté de tous.  
 

Toutes les actions de formations passent aussi par la formation des 
enseignants. On ne peut pas faire d’actions de formations si on n’a pas 
formé les formateurs. Là aussi c’est une piste.  
 

J’ai eu beaucoup de bonheur à avoir passé du temps avec vous. J’espère que 
vous aussi avez apprécié ce temps de partage. Voulez-vous me dire 
quelques mots après cette nuit inspirante ? 
 

Vous avez mon engagement personnel en tant que Directeur de la Joliverie, 
je tiens d’ailleurs à être le premier parrain des élèves du Centre des Métiers 
de la Joliverie de Boudry mais il y a aussi toutes les équipes qui s’engagent. 
Mesdames Chantal Bonnot, Emilie Blouet, M. Serge Robin et il y a deux 
personnes qui ont ouvert la voie à la collaboration, Philippe Brul et Claire 
Mas qui était sa responsable à la Pastorale. C’est une affaire de rencontres. 
 

Belle journée à vous, à demain, je suis de tout cœur avec vous. 
 

Le Président de l’AADPE intervient : 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
vous avoir ce matin. Merci de notre 
rencontre d’hier. Je vous assure que 
nous sommes confiants et nous allons 
prier pour vous de façon à ce que vous 
puissiez tout faire pour nous au 
Burkina.  
 

Le Président de l’AICP poursuit : Votre 
message a été compris. C’est un 
apport très important de pouvoir 
compter sur la Joliverie. Nous 
essayons de faire le maximum mais 
nous avons nos limites. L’importance 
c’est de pouvoir donner une formation 
aux jeunes.  
 

 

Christine Guerriau,     

-Adjointe au Maire de 

Saint Sébastien            

-Conseillère 

métropolitaine             

- Membre du CA de la 

Joliverie 

 

 

Le Président de l’AICP – la Joliverie 
souhaite la bienvenue à nos Amis 
burkinabés, puis laisse la parole à 
Patrick Bizet, Directeur Général du 
Groupe Joliverie. 
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Présentation diaporama 
 

➢ Citation de Nelson Mandela  
➢ Ecole d’origine : ICP,  

• C’est le canal historique 
➢ Rappel de l’engagement qui date de 1999 

• Nombreuses réalisations  
Côte d’Ivoire, Mali 

 

Puis le président de l’AICP présente 
l’histoire de ce partenariat : Tout 
commence par la création d’un 
Centre d’alphabétisation. 
Le Président et le Secrétaire de 
l’AICP étaient présents pour 
l’inauguration de ce Centre.  
 

L’inauguration c’est comme 
partout, un moment fort de 
rencontres et de décisions.  
 

 

 

 

  

Ce sont les rencontres (ici avec B. Kaboré et le SG de la Mairie)                                  

qui déclenchent les grands projets 

Le Président B. Kaboré présente Boudry : C’est plus de 80 villages 
avec une population de 121 000 habitants.  Je suis le chef des 
villages à environ 5 Km de Boudry.   
 
Pour revenir un peu dans l’histoire, nous avons rencontré Ph. Brul   
lors des vacances en 2009, je lui ai demandé s’il pouvait trouver une 
association pour les aider. Il y avait beaucoup de jeunes désœuvrés 
(vols, délinquance, prostitution, proxénétisme, grossesse, …) c’est la 
pauvreté. 
 

C’est ainsi qu’est née la collaboration avec l’AICP avec l’ambition de 
pouvoir aider ces jeunes, et ce, grâce à l’aide de l’AICP et sa 
communauté qui en sont remerciés et encouragés pour la suite à 
Boudry. 
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Ensuite, la Menuiserie a été construite : atelier et bureau 
attenant.  
Financement de 2 machines : une raboteuse et une scie 
circulaire. 
La menuiserie permettra de réaliser divers équipements du 
Centre des Métiers : tables, étagères, placards etc… 
 
 

 

  

Il fallait sans doute de l’inconscience ou avoir une confiance aveugle !  
 

Spontanément l’AICP s’engage avec une remise de chèque symbolique 
souscrivant à la demande locale pour faire un Centre des Métiers.  
 

L’ambition première de l’AICP, en s’engageant dans l’aide humanitaire, était 
de faire des écoles primaires, puis en apprenant la réalité, de l'Aide au 
Développement, nous nous sommes aperçus que le plus important est la 
formation intermédiaire permettant aux jeunes une intégration sur le 
terrain. 
 

La première pierre est posée et, au rythme des financements 
les constructions se sont réalisées. 
 

Salle de couture :  
L’AICP subventionne l’achat de machines à coudre.  
Première formation diplômée en avril 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle de cuisine 
La cuisine nécessitait l’eau courante ; il a donc fallu faire un forage au préalable. 

Ce qui est fait et aujourd’hui l’eau est arrivée dans la cuisine.  
La rentrée en Cuisine est espérée pour 2022. 
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  n  adre de  or a on idéal de pro i ité 

 Chan e ent de  entalité   les  e nes ont  o pris   e l appren ssa e    n 
 é er est pl s sé  risant   e les sites d orpailla es

     oins    personnes ont  n e ploi dire t  ha  e année

  éd   on d   h  a e dans la  o   ne

  a prise en  har e de la s olarisa on de  ertains en ants de ient 
per anente

  es  e  es arri ent   pa er les prod it phar a e    es de pre i re 
né essité po r a éliorer la santé de le rs en ants   tra ers le r  é er 

 

  

 

  

Présentation de la situation actuelle par le Se rétaire Général de l’ sso iation AADPE 
 

L’AICP est bien consciente du travail effectué jusqu’à aujourd’hui au niveau de la construction. Mais maintenant la 
phase essentielle du démarrage de la formation devient pressante.  
 
Pour rendre le Centre opérationnel il est indispensable de professionnaliser une structure administrative garantissant 
sa pérennisation, le bénévolat n’est pas suffisant, mais bien entendu cela signifie un besoin financier qu’il va falloir 
trouver. 
 

D’autre part pour le fonctionnement, l’équilibre financier nécessiterait une demande de contribution de 70 000 Fcfa 
par apprenant mais pour cette population très pauvre : il ne peut être demandé au maximum que 30 000 Fcfa.  
 
Ce différentiel représente 60 € par an et par élève. Un parrainage pourrait solutionner le problème ! 
 
L’aide nécessaire va peut-être demander 3 ans avant la prise en charge par l’état, à l’exemple de la formation initiale 
démarrée en bénévolat puis financée par l’Etat. 
 
 
 

Il y avait aussi un problème de sécurisation du Site. 
 
Elle a été réalisée avec 200 mètres de mur de clôture 

    et un très beau portail. 
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La Convention de Partenariat  

 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT tripartite entre : 
 

-  ’  DPE de BO D Y d  B  KIN  F SO représentée par son Président  
-  ’ ICP-la Joliverie de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE représentée par son Président  
- Le Groupe La Joliverie de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE représenté par son Directeur Général 

 
Cette Convention rappelle, en préambule, l’historique des actions menées depuis l’origine du projet, c’est-à-
dire de Mai 2018 jusqu’à ce jour ; puis, fait le point sur le Bilan des acquis engrangés, les difficultés rencontrées 
et quelle priorité doit être donnée à la structuration. 

 
En mai 2018, un partenariat entre l’AICP la Joliverie et Oxygène Zorgho, représenté par Philippe BRUL jeune 
retraité de la Joliverie qui oeuvrait au Burkina Faso était signé. Il est convenu de financer la construction d’un 
centre d’alphabétisation à Boudry.  
 
Fin janvier 2019, le Président et le Secrétaire Général de l’AICP la Joliverie se sont rendus à BOUDRY au Burkina 
Faso pour l’inauguration de ce Centre d’alphabétisation. Philippe BRUL, est présent sur place pour Oxygène 
Zorgho et l’AADPE l’association locale qui va gérer ce centre d’alphabétisation est représentée par son 
Président Bruno KABORE et son Secrétaire Général Désiré KABORE.  
 
Lors de cette visite l’AICP la Joliverie et l’AADPE ont échangé sur la pertinence de construire un Centre des 
Métiers, car l’enseignement professionnel est absent à 70 KM à la ronde. Les partenaires ont posé alors la 
première pierre de ce projet pluriannuel.  
 
Cependant malgré le COVID, AICP la Joliverie et AADPE mettent en place le programme prévu des constructions 
du centre des métiers (salle de couture et équipements, salle de cuisine et forage d’un puits, salle de 
menuiserie et équipements, alphabétisation et formation à l’élevage, mur de clôture et sécurisation du site). A 
ce jour il reste à construire et équiper la salle de mécanique deux roues et les besoins locaux à définir. Il a été 
décidé en coordination avec le Groupe Joliverie de dénommer ce centre des métiers « La Joliverie de BOUDRY ». 
  
Pendant ces trois ans, les échanges internet ont permis un travail en commun pour avancer dans les priorités et 
pour fixer les procédures de gestion administrative et financière des projets. Les modalités de règlement des 
travaux et les modalités de communication restent d’actualité. 

 
 Bilan des acquis engrangés : un cadre de formation idéal de proximité, un changement de mentalité des jeunes 
qui ont compris l’importance de l’apprentissage d’un métier, les 90 emplois directs créés sur deux ans et la 
réduction du chômage communal, la prise en charge de la scolarisation d’enfants et l’émancipation des femmes 
à travers leur métier pour améliorer la santé de leurs enfants.  
 
Les difficultés rencontrées : le manque de fonds pour le fonctionnement pédagogique et éducatif du Centre des 
Métiers, la difficulté de recrutement de professeurs (cuisine, menuiserie), l’absence de matériels informatiques 
pour faciliter la gestion administrative et financière, la prise en charge des élèves orphelins ou vulnérables.  
 
Une priorité doit être donnée à la structuration du centre pour sa gestion avec un responsable pédagogique et 
un responsable technique dans la perspective des cinq filières de formation. 
 
 

                 …/… 
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Ensuite, l’objectif général des Partenaires y est défini : 
 
Développer des projets de financement pour finaliser les constructions et équipements. Pérenniser et gérer le 
fonctionnement du Centre des métiers par la mise en oeuvre de moyens appropriés au service de l’éducation, 
de la formation professionnelle et de l’insertion des apprenants. 
 
PO    ’  DPE    
 
Localement : Ouvrir toutes les filières de formation à la rentrée 2022-2023, faire des spots publicitaires à la 
radio et des affiches pour accroître le recrutement, faire des plaidoyers près d’instances (mairie, ministères de 
l’éducation nationale et celui de l’emploi des jeunes) pour obtenir des aides au bon fonctionnement du Centre, 
à l’encadrement pédagogique du personnel enseignant et administratif, à la prise en charge d’apprenants 
défavorisés (scolarité, soin, restauration…). 
 
Auprès des partenaires nantais : chercher des soutiens financiers pour l le fonctionnement du Centre, pour le 

parrainage d’apprenants en difficultés, pour le partage d’expérience, pour l’obtention de matériel. 

PO    ’ ICP la JO IVE IE :  
 
Achever les travaux d’ateliers de formation prévus (mécanique) et étudier les besoins à venir.  
Rechercher les moyens nécessaires aux équipements et fonctionnement  
Participer à des parrainages d’apprenants  
 
POUR Le GROUPE SCOLAIRE LA JOLIVERIE :  
 
Accompagner et favoriser les parrainages d’apprenants  
Développer les échanges pédagogiques et éducatifs entre apprenants et formateurs des deux structures 
scolaires du Burkina Faso et de France  
Rechercher tout moyen que des instances de l’Enseignement Catholique ou d’institutions seraient susceptibles 

d’apporter à ces échanges 

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, et est signée à Saint Sébastien 
sur Loire ce 16 Septembre 2022. 
 
Pour l’AADPE    Pour l’AICP la Joliverie    Pour le Groupe Joliverie  
M. Bruno KABORE   M. Jean ALLAIRE    M. Patrick BIZET Directeur Général  
Président    Président     par Délégation à ses Adjoints   

Mme Emilie BLOUET M. Serge ROBIN 
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Le Président de l’Association des Burkinabés du Grand Ouest au sein du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale, fait part de ses commentaires sur cet événement ; il voulait simplement dire merci à tous 
pour l’engagement qui vient d’être de signer :   
                                                                          
« Au nom de Paris, du Consulat, nous sommes heureux qu’il y ait des personnes qui se soucient de nous. Merci pour 
votre engagement et de tout ce que vous voulez faire. 
 

   L’éducation, c’est pour toujours, 
 

L’éducation, c’est l’avenir d’un pays, 
 

Merci de tout ce que vous faîtes pour cette jeunesse. » 
 

 

En réponse à la question de la représentante de la Région Pays de Loire, le secrétaire de l’AADPE apporte quelques 
précisions sur les services que ce Centre des Métiers pourrait apporter à la population locale pour générer des 
revenus pour l’avenir du Centre : 
 

- En Cuisine, dès cette rentrée, il est envisagé de poursuivre en fabriquant du pain revendu à la 
population, 

 

- Pour la Couture, différents lycées ont été approchés puisqu’il y a une tenue scolaire pour chaque élève.  
 

- La Menuiserie aura en charge l’équipement de la Cuisine. 
 

 
Le Centre de Formation va être maîtrisé. 

 
 
 
 

 
 
 
Certificat de reconnaissance  

remis à l’AICP par B. et D. Kaboré 
 

       Jean Allaire, très ému, les en remercie vivement  
et précise que ce certificat trouvera sa place 
dans le bureau de l’AICP. 

 
 
 
 
S’en suit un cocktail dans le nouveau restaurant de la Joliverie.  
  Les échanges vont se poursuivre !   

 
 
 

 
 

En page suivante, quelques photos des panneaux illustrant le Centre des Métiers « la Joliverie de Boudry ». 
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