
 

Il était une fois, dans un petit village africain, 

                                           aux confins de la savane, 
                                    un petit garçon nommé Yam. 
                                                       Il habitait  
                                          avec ses amis et  

                                                   sa famille dans 
une grande concession, 

                                   au cœur de la savane, loin du 
          brouhaha des villes  

et de l’agitation des cités. 
                   Il vivait là avec sa famille… 

Le grand projet Oxalis ! 
Création d’un Orphelinat à Ouagadougou. 

Ca parait énorme mais en fait pas tellement ! 
Il s’agit de créer une petite structure d’accueil 
pour les enfants orphelins ou abandonnés (car 
arrivés en ville en quittant le village pour 
travailler, mais…). Une vingtaine d’enfants 
seraient accueillis (au début) pour être 
scolarisés et nourris (hébergés plus tard) pour 
tenter de les réintégrer dans le circuit avec 

quelques “armes” pour trouver du travail et une 
certaine stabilité. Nous comptons embaucher 
une personne et acheter un local pour installer 
ce gîte. Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant, en attendant, nous récoltons…  

Boite de rico déguisée en boite à récolte à 
déposer dans les commerces jusqu’au 1 mars. 

Oh la bonne nouvelle! Pour un petit investissement, 
on peut faire un double coup impressionnant! 

- Participer au projet humanitaire du team Burkinature 2013 

  Réparation de l'école de Tantankilé, soutien au dispensaire de Namounou 
  Installation d'une pompe dans un village, Matériel à un orphelinat 

- Se procurer 4 créations exceptionnelles de la compagnie OX! & Cie 
  Le nouveau CD du Spectacle Indian Flower (13 chansons originales) 

  Le fascicule qui présente les personnages 

  Un livre illustré sur l'aventure de YAM,  
  un enfant africain qui croit que le monde peut tenir dans sa poche ! 
  Un petit livre surprise! 
  

Tout çà? pour 25 € (Seulement?) - Mais c'est génial! Comment on fait? 

On demande par mail ou par courrier (expédition 2€ de plus) 

Voilà, c'est super, hein! Oxalis, le Team Burkinature - 0683006663 

Camp Ados 2012 en Cantabrie 
 

    Camp enfant en Drôme 2012 

Je ressens encore cette vague folle poussée par l’harmattan d’août qui m’a envahit le 

cœur, le corps et maintenant l’esprit. Bien que les herbes folles aient plié depuis que 
le Buffalo s’est éloigné dans la plaine, je n’arrive pas à croire qu’un jour il dépassera 
l’horizon pour disparaître complètement du paysage. Il nous a tellement repeint nôtre 
vie à sa manière, sans les grands mots des grandes gueules mais ses petits mots 
lâchés sous cape qui suffisent pour refaire le monde, au moins le notre. Alors, les 
grandes étendues sauvages le deviennent encore plus, recouvertes du voile qu’il nous 
laisse dans notre ciel pas encore redevenu bleu ! Je ne crois pas aux cieux habités 
mais depuis qu’il y a pris pieds, j’ai des doutes ! C’est un peu ni oui, Nimak !! 

Boang Yam 


