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Aidons les à grandir 
L'association « Aidons Les à Grandir » fête cette année ses quinze ans d'existence. En effet cette association a été créée 
en 2002 par six chapelains. 
ALAG est née suite à un voyage au Burkina Faso en 2000 et après plusieurs rencontres avec Hadama Yameogo, Président 
de la Fondation Charles Dufour. La motivation première a été d'aider cette fondation pour que les enfants hébergés au Centre 
d’Accueil bénéficient d’un minimum de bien-être et d’éducation leur permettant d’améliorer leurs conditions d’orphelins ou 
d’enfants vulnérables et de réussir leurs vies d’adulte. 
Après quelques années fastes qui ont vu la naissance de projets d’envergure (construction d’un hôtel pour aider au financement 
de la Fondation, réhabilitation du dispensaire, construction d’une maternité, développement des cuiseurs à bois économes, 
modernisation des structures maraîchères de Kongoussi,…), 
l’association s’est depuis deux années centrée sur le maintien en état de fonctionnement de ces réalisations. 
La situation au Burkina-Faso bien que difficile (risque terroriste, crise Ebola, renversement du pouvoir) nous a tout 
de même permis de continuer à oeuvrer sans interruption et en continuant à nous rendre sur place. 
Pour récolter les fonds nécessaires pour aider la Fondation nous développons toutes sortes d’actions (repas annuel, 
randonnée, partenariats,…). Il faut pour cela des personnes, du temps et des idées et du renouvellement parmi les membres 
dirigeants. 
Le 26 Avril lors de notre assemblée générale plusieurs adhérents se sont portés volontaires pour étoffer le conseil 
d'administration qui se compose maintenant de 11 membres, avec comme nouveau président : Bernard Maisonneuve. Nous 
profitons de cet article pour remercier chaleureusement Franck Ragot qui est resté plusieurs années à la tête de l'association 
ainsi que Jean-Pierre Delobelle parti dans une autre région. 
Le 15 Octobre, ALAG va organiser sa 14ème randonnée Ouaga sur- Erdre. VTTistes et marcheurs se retrouveront au Buisson de 
la Grolle. Vous pourrez retrouver toutes les modalités pratiques très bientôt sur notre site internet http://aidonslesagrandir. 
free.fr. 
Si vous êtes intéressés par notre engagement en faveur de l’enfance démunie, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous (mail : assoalag@gmail.com), votre présence et vos idées seront les bienvenues. 
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