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EDITO. 
On entend souvent dire que les difficultés croissantes rencontrées dans les pays riches rendent les 
populations moroses, que la crise nous rend économes et refermés sur nous même…. Pourtant, nous n’avons 
jamais récolté autant de dons et de subventions, rencontré autant de gens souriants et motivés pour nous 
soutenir, autant d’investissement dans le réseau, de participation aux activités, de présence à l’organisation… 
Bref, c’est comme une petite fenêtre de convivialité dans le ciel chargé que nous traversons. En bas, çà 
bouge ! Nos partenaires au Burkina s’activent pour distribuer, maintenir les projets, faire le lien et suivre les 
travaux. En 2011, beaucoup de chantiers ont été menés dans différents domaines, l’Humanitaire est devenu 
notre principale raison d’être : l’éducation, la santé et l’alimentation des populations nous occupent 
principalement. Les recherches de financement se déroulent dans un esprit sportif (OXBall, la Môlinette, 
spéléo, canyon, randonnées…) culturel (spectacles, concerts, théâtre…) et de découverte (Voyages, centres 
de vacances…). Les projets 2012 ne manque pas (voir programme en page 8) et nous vous attendons pour de 
nouvelles aventures passionnantes. Patientez en visitant le site www.oxalis-nature.com ! 
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Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont 
oublié, l’Oxalis est une petite plante 
qui pousse à l’ombre des grands arbres 
de la forêt, mais qui est là et qui vit et 
fleurit quand même … 

11111111999999999999999922222222        ––––––––        22222222000000001111111122222222        
DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppuuuuuuuuiiiiiiiissssssss        2222222200000000        aaaaaaaannnnnnnnssssssss        
NNNNNNNNoooooooouuuuuuuussssssss        aaaaaaaavvvvvvvvoooooooonnnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        
DDDDDDDDoooooooonnnnnnnnkkkkkkkkeeeeeeeeyyyyyyyy        SSSSSSSSppppppppiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiitttttttt        

Un seul âne a mangé la farine mais 
tous ont le museau blanchi… 


