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Année scolaire 2021-2022
Les élevés aux écoles primaires Kotedougou A et B admis à l’entrée en sixième ont reçu une dotation complète
(fournitures et écolage)
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Editorial
L’histoire touchante d’une fille qui désirait tant aller à l’école. Les circonstances dramatiques de sa vie n’ont pas réussi
à éteindre cette flamme. Le désir de savoir lire, écrire et compter l’ont poussé à développer des stratégies pour atteindre
son but malgré l’hostilité de son père et son entourage pour l’école. Passionnée d’apprendre, elle a saisie toutes les
perches qui lui sont tendues pour atteindre son rêve. « Un stylo, un livre peuvent changer le monde » lui disait son enseignante. La connaissance est la plus puissante arme pour tous quelque soit l’époque .
Le changement commence donc dans le cœur de celui qui aspire au changement. Les contrainte de l’existence ne devraient pas être un handicape, mais au contraire pourraient permettre de forger le caractère pour une issue heureuse
dans le déroulement de la vie d’une personne.
Dans la vie, on a toujours le choix : Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant . Nelson Mendela
L’arriération, l’ignorance et les préjugés sont d’énormes obstacles dans nos communautés, à cela s’ajoutent le manque
d’infrastructures scolaires en qualité et en quantité , la pénuries des enseignants qualifiés en quantité suffisante et le
manque de manuelles scolaires suffisantes et adaptés à nos écoles. L’école accessibles à tous les enfants sans distinction reste un vœu pieux aux seins de nos communautés encore aujourd’hui. Quel monde futur pour les adultes de demain nos enfants d’aujourd’hui?
Une gouttes d’eau dans la mer au vu des besoins, mais une grosse goutte pour tous ses gamins qui ont repris le chemin
de l'écolé grâces à votre constance dans le soutien de la scolarisations des enfants. Merci infiniment à toutes celles et
tous ceux qui impactent la vie de ces enfants en apportant leur soutien.
« Le meilleur est en chacun de nous quelque soit notre origine » Ragnimwendé Eldaa Koama au sommet Afrique-France
de Montpellier 2021 avec Macron président de la France.
Comment réveiller le meilleur qui sommeille en nous ? Si le cœur de l’Homme ne change pas, rien ne changera. Le cœur
de l’Homme est un livret de représentation allégorique en dix tableaux distribué par « All Nation Gospel Publisher » que
nous avons acquis et utilisons pour enseigner la transformation du cœur de l’Homme pour rentrer dans sa destinée et
marcher selon le plan Divin de la création. Nous disons infiniment Merci à l’équipe de ANGP qui nous a gracieusement
doté des nombreuses littératures et ses boites à images.
Daniela et Emmanuelle après un séjour assez speed au rythme Suisse avec plusieurs retrouvailles et plusieurs partages
amicaux avec les membres , le comité de l’association , des partenaires, famille et amis, elles ont pu rejoindre BoboDioulasso et repris leurs activités .
Toujours dans le domaine de visite et de collaboration ici à Bobo-Dioulasso et à Kotédougou au Wêndbenedo-Ranch,
nous avons été heureux de recevoir Omar pour examiner la tumeur cervicale de Adjaratou, dans le mois de septembre la
visite de plusieurs Suisses. De collaborations fructueuses pour nos communautés et le renforcement de nos capacités
dans plusieurs domaines pourraient voir le jours. Avec l’appuis d’Etienne et Richard nous avons pu géolocaliser le
Ranch, fait de l’apiculture et des microfilms de sensibilisation et formation sur l’usage des produits naturels. Une
ébauche d’un tandem dans le domaine de la santé avec l'association santé mobile suisse de Susanne qui, vient réveiller notre projet de Lafia mobile dispensaire qui était en stand-by . Patricia avec l’amour des enfants venu voir Suzanne
et découvrir le Burkina Faso.
En collaboration avec le centre de formation Liweitari Yimporima-Natitingou Suisse au Bénin nous entamons la réalisation d’une paillotte multifonctionnelle qui va nous servir d’arbre à palabre au Wêndbenedo-Ranch , vu le nombre croissant des visiteurs hebdomadaire au Wêndbenedo-Ranch.
La saisons pluviale se termine de manière générale avec des grosses poches de sècheresses avec de maigres récoltes
par endroits.
Il va falloir encore cette année faire de bonnes réserves car la saison à venir s’annonce bien difficile.
Nous nous remettons à Dieu, paix , amour, partage et protection au Nom Puissant de Jésus-Christ.
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Rencontre dinatoire avec le vice président de
Oettlistiftung et son épouse

La rencontre conviviale avec le comité

Des rencontres
en Suisse
aussi avec
la famille
et les amis
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Nous offrons depuis la reprise après les
vacances
un repas à toutes et tous les visiteurs du
Ranch de la restauration Divine,
les mardis après la réunion.
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Enseignement avec la boite à images le cœur de l’Homme et sensibilisation sur l’usage de la plante d’aloé –vera.

2020 2021
Notre raisons de vivre c’est servir .
Des situations de santé qui relèvent du miracle.
Ce qui nous donne le courage d’avancer, la où les
soins de bases font défaut.
Brûlures graves, dermatoses complexes, nous
assistons aux miracles de la vie, à des guérisons
Dans la prières et des remèdes à base de plantes
ou minéraux.
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KOKO

Oettlistiftung dote Wêndbenedo FEED d’un nouveau véhicule, Halleluja, quelle merveille, maintenant les mauvaises routes ne font plus peur!
Nous avons fonctionné depuis 2009 avec des véhicules d’occasion que nous avons acheté.
Grâce au financement de la fondation nous pu acheté un véhicule neuf chez un concessionnaire à Bobo-Dioulasso. Le véhicule déjà en activité,
transport ici Roukiatou orpheline paraplégique d’une tuberculose osseuse.

Le nouveau forage manuel pour renforcer l’autonomie de la
ferme et la communauté en eau douce. Financé par la
fondation Oettli, merci beaucoup!

Wêndbenedo-Ranch a
reçu le financement
d’une paillotte pour les
réunions et formations.
Le nombre de plus en
plus important de
visiteurs nous oblige
de quitter l’arbre à
palabre et chercher
une infrastructure plus
accueillante. Sur financement d’Oettlistiftung
et en collaboration
avec le centre de formation Suisse LAWEITERI au Benin nous
entamons l’implantation de de l’ouvrage
multifonctionnel
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Nos visiteurs à la ferme: Suzanne, Patricia et Innoussa
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La collaboration en action:
WÊNDBENEDO FEED -SANTÉ MOBILE– CLINIQUE SEDEGO LEO
De manière toute naturelle une collaboration pour des prises en charge de patients démunis. La collaboration efficace dans le partage et échanges d’expériences redonne de l’espoir et améliore l’état de santé des patients bénéficiaires de soins.
Ici la petite Roukiatou orpheline
de père en attente d’une décision pour une intervention neurochirurgicale à la Clinique Sedego à Leo . Ci-dessus
Ci-dessous Hélène aussi en attente d’une décision d’une intervention neuro chirurgicale
Alitées ( au sol sur des nattes )
toutes les deux paralysées des
membres inferieurs souffrent de
lésions de la peau (escarres)

Avec le soutien de santé mobile
pour l’achat d’un matelas de bénévoles soignants et de personnes volontaires initiées par
nous, nous arrivons au mieux de
procurer des soins à ces patientes à domicile. L’hôpital ne
pratiquant pas de nursing aux
patients.

Ici Omar anesthésiste ,Gestionnaire de la clinique médico-chirurgical Docteur Sedogo de Leo ( aussi notre
témoigne de mariage à Bani) avec la petite Adjaratou programmée pour le 20 novembre 2021 pour
l’ablation de la tumeur cervicale , Notre patiente inaugurale dans la collaboration avec la clinique, beaucoup plus qu’une relation professionnelle pour le bien
être des plus démunies.
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La collaboration en action: évangélisation avec
ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHER
Nous avons fait une demande de la littérature
au niveau de ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHER
et avons obtenu plusieurs documents en français et les trois principales langues du Burkina.
Nous avons débuté avec l’enseignent et la distribution qui se déroulent bien.
Le changement du cœur de l’Homme est primordial pour tout projet. Savoir d’où on est et ou
sera notre demeure spirituel.

Les

Dans la classe de la sixième, chaque élève a reçu une lampe
à dynamo et une brochure sur le cœur de l`homme
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Réunion avec les directeurs des écoles et le collège de Kotédougou

Le collège de Kotédougou

École A et B: élèves,enseignants,, CP 1 à CM2 jour de la dotation
des élèves

La classe de CM2 à l’école A de
Kotedougou
Reçoit une dotatìon de 50 livres de Lecture.. Un livre pour 2 élèves ….

Les élèves en manquent de ressources prise en charge par l’ ONG dans des établissements Bobo-Dioulasso
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Actions de nos WOOFERS en images Etienne et Richard
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Remerciements
Biens chères et chers ,

Nous sommes vraiment reconnaissant pour l’évolution
de nos activités. Nous remercions la providence et
toutes celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre
nous apportent leur soutien pour le succès de notre
mission de toucher les femmes , les enfants et toutes
les personnes dans le besoin.
Que notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissants vous
récompenses en abondance. Demeurez abondement
bénis.

Daniela et Pierre
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Vivre c’est avant tout agir et servir.

Ensemble,
relevons le
défi !!!
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Nous contacter
Possibilités de soutien à nos activités ONG
Wêndbenedo-FEED
Association Wêndbenedo Titulaire du compte :
Association Wêndbenedo, Route du Quartdessus 32, 1789 Lugnorre
Institut financier : PostFinance SA,
Mingerstrasse 20, 3030 Bern
Compte postal : 14-640448-3
IBAN : CH32 0900 0000 1464 0448 3
Famille Kientega au Burkina Faso
Adresse de leur compte postal en Suisse :
Fam. Kientega Daniela et Pierre
03 BP 4239
Bobo-Dioulasso 03 Burkina Faso
Nr.compte 30-663483-4
IBAN CH52 0900 0000 3066 3483 4
Email Pierre :
pkientega@live.fr
Wêndbenedo.design@gmail.com
00226-66 76 10 76 ou
00226- 71 92 49 66
E-Mail Daniela:
kientegadanielle@msn.com
00226-55143727
Info@wendbenedo.org
pierre@wendbendo.org
daniela@wendbenedo.org

www.wendbenedo.org

