Bulletin d'information No 20
10 ans Mamadou & Bineta

Chers amis,
Alors que l’actualité nous montre un monde violent à la dérive, nous ne pouvons éviter de nous
questionner sur le pourquoi de ces violences. A notre avis, l'origine de ces violences réside dans
l’accumulation de frustrations des populations qui n’ont plus rien à perdre. Perdant tout espoir,
certains prennent le risque de monter dans un bateau, d’autres fragiles et en marge de la société
n'hésitent pas à s'adonner au suicide.
Plus que jamais, Mamadou & Bineta continue à œuvrer en Guinée pour permettre aux jeunes les
plus vulnérables de s’insérer dans la société et de leur donner les moyens de vivre dans le respect
et la solidarité. Par ses actions sur le terrain Mamadou & Bineta permet aux enfants de se
développer sans avoir besoin de risquer leur vie dans une immigration illégale. Ainsi, par sa
présence Mamadou & Bineta donne de l’espoir à ces enfants et ces familles. Parce que au
quotidien Mamadou & Bineta entretient des liens de respect mutuel avec ces communautés; les
graines du terrorisme et de l’extrémisme ne pourront jamais grandir dans leur cœur. Ils n’ont
plus besoin de se tourner par désespoir et frustration dans des pratiques extrémistes et violentes
car grâce au travail de Mamadou & Bineta ils peuvent faire face à la vie avec dignité.
Toutes nos activités (voir rapport annuel 2015) réalisées sont le résultat d’un travail d’équipe
rendu possible grâce aux fonds mis à disposition. En effet, les contributions des donateurs, nous
permettent d'étendre la capacité de notre centre d'accueil et d'agrandir l'infrastructure.
Une autre priorité serait une implication encore plus forte des autorités locales et de la société
civile dans la prise en charge des enfants que nous ne parvenons pas à accueillir au centre. Nous
assurons pour un grand nombre d'enfants une entrée scolaire et une forte réintégration dans leur
milieu social.
Depuis le début de Mamadou & Bineta plus de 3000 enfants ont bénéficié de notre programme.
Notre devoir permanent est la recherche de partenaires et de sponsors fiables sur place, de sorte
que la fonction financière de la Suisse puisse être réduite à moyen terme. Jusque-là, nous devons
continuer, chers donateurs, à compter sur votre appui financier.
Nous sommes impatients de vous voir à nouveau le dimanche 18 Septembre à Saint-Gall.
Cordiales salutations

Fabienne, Monika, Deborah, Mamadi, Jean-Claude, Jürg et Reto

