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Cette page est destinée à la présentation des associations du territoire et des animations 

qu’elles organisent. Si vous souhaitez faire paraître un article, merci de prendre contact 

avec la mairie – contact@corseul.fr ou 02.96.27.90.17. La rédaction se réserve le droit de 

refuser la publication d’un article 

La chaine de l’espoir 

 L'association Chaîne de l'espoir de Corseul a été fondé par 

Fernand et Marguerite Lelandais en 1982.C'est au Burkina 

Faso et en particulier à Tiekouna ou nous œuvrons depuis 

1989. 

Une école de 6 classes, les logements pour les enseignants, 

un centre de soins ont été bâtis, 1 forage et plusieurs puits 

sont en fonction. 

Chaque année, comme à ce dernier séjour de Janvier 2015, 

notre mission est de venir en aide aux familles de Tiekouna 

mais aussi des villages voisins. Nous achetons vélos, machines 

agricoles, outillage, nous  participons à l'inscription des élèves 

au collège et au lycée, nous payons les soins, les opérations 

chirurgicales, les soins dentaires, les prothèses, nous faisons 

des campagnes pour la contraception, cette année 20 

femmes ont reçu l'implant contraceptif. 

Les parrains et marraines de notre région nous aident à 

améliorer le quotidien des familles les plus démunies en 

finançant des maisonnettes pour les sans abris, à fournir des 

fauteuils roulants fabriqués et conçus pour la piste pour les 

personnes handicapées. 

Cette année, nous avons réparé le toit de l'école et le 

forage, (ces réparations coûtent chers). Nous avons acheté 

les vivres pour 1 mois de cantine pour nos 327 élèves (le 

gouvernement n'a pas livré toutes les écoles). 

 

Et toutes ces actions se font grâce aux adhérents et aux 

généreux donateurs. La boutique associative à Corseul est un 

grand Maillon de la chaine. C'est avec les dons de 

vêtements, jouets, tout objet en bon état que nous finançons 

en grande partie ce travail. Le magasin est situé place du 

centre à Corseul. 

Ouverture lundi: 14h 18h, mercredi, vendredi, samedi 9h30 

12h et 14h 18h. 

Pour tous renseignements: 02 96 82 74 14 

Agir pour les Enfants au BURKINA-FASO 

Fondée en 1996, l’association,"Agir pour les Enfants au 

BURKINA-FASO" compte environ 250 adhérents et 

sympathisants. C’est, lors d'un voyage humanitaire au 

BURKINA, que nous avons été invités à visiter ce village de 

SOKOURA, perdu au fond de cette brousse africaine, au sud-

ouest du Burkina. La pauvreté  de cette région, nous ont 

donné, l’envie et le devoir, de faire quelque chose, pour 

aider cette population démunie, 

Qu'avons-nous fait, pendant ces 20 ans ?.D'abord créer notre 

association, mais nous n'avions pas d'argent, il a donc fallu, 

vendre des cartes pour commencer, organiser des 

manifestations, Fest-noz, lotos, repas, solliciter les collectivités, 

chercher quelques généreux donateurs, et sans arrêt, 

entretenir le feu sacré de l'envie d'aider les plus démunis. 

Tous nos projets ont été évalués et réalisés en fonction de nos 

budgets. Ces actions  nous ont permis de créer un climat de 

confiance, de coopération, et de profonde amitié. 

Aujourd’hui, 20 ans après, ce village, complètement 

transformé, est devenu par son développement, un centre 

de santé, un centre scolaire très important dans la région, 

presque 300 enfants sont scolarisés, avec de bons résultats, 

les bacheliers sont de plus en plus nombreux. Une piste de 25 

kms, a désenclavé le village et la région, la culture du coton 

s'y développe .Une dizaine d'emplois ont été créés, pour faire 

fonctionner et animer tous ces équipements. Des formations 

ont été mises en place, pour responsabiliser la population. 

Cependant, il nous reste un grand projet à réaliser, Nous 

souhaitons irriguer une zone réservée aux cultures 

maraichères, ce sera le bouquet final de notre coopération. 

Ce projet est onéreux il nécessite un forage, nous devons 

donc, une fois de plus faire appel à nos généreux donateurs, 

aux institutions, aux amis du LIONS-CLUB, 

Merci encore, à tous, celles et ceux, qui nous ont aidé à 

réaliser cette grande aventure, passionnante, qu'ont été ces 

20 années de coopération, d'humanitaire et de service 

auprès des plus démunis. Nous pouvons tous ensembles être 

fiers et satisfaits des résultats, et le plus beau succès. 

N'est-il pas, ce que nous pouvons ressentir au fond de nos 

cœurs ; » L'enracinement de l'amitié entre les peuples ?"" 

Marcel VILLALON, Président de l’Association 
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