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Le mot de la Présidente
Bienvenue à toutes et tous pour cette 5ème édition du Festival Yelen,
Un festival qui apporte de la lumière pendant quatre jours dans le regard des festivaliers à travers les diverses cultures. Plus qu’un festival,
c’est une aventure humaine, un voyage à 5 sens qu’on vous propose
de partager avec nous.
Une lumière à travers l’acceptation des un et des autres dans un moment de convivialité, solidarité, respect et d’amour autour des activités
à partager en commun, telles, la danse, les concerts, ateliers pour les
enfants et découverte de soi-même.
Quatre jours pour lâcher prise et vivre l’instant présent. Car le bonheur
ne s’achète pas mais se cultive en l’arrosant avec le sourire, le partage
et le bien vivre ensemble.
On se réjouit de vous avoir avec nous pour vivre des moments forts
avec toutes ces valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur.
Je vais m’arrêter là car on dit chez nous y’a que le bidon vide qui fait
beaucoup de bruit.
Venez et vous serez surpris !
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marionnettes Géantes - Fidel Sossou
Mali

Béninois de naissance, il évolue depuis des années
dans la capitale malienne, Bamako ! Grand artiste marionnettiste, il s’amuse
des arts de la scène pour le plus grand plaisir des petits et grands enfants !
Grâce à son ingéniosité, il n’hésite pas à mélanger les arts traditionnels avec
la modernité ! Conteur dans l’âme, il vous embarque avec ses marionnettes
géantes et petites, dans un univers rempli de poésie et magie. Pour lui ce qui
est important dans chaque situation c’est de pouvoir créer pour y croire !

Au programme
Vendredi

Samedi

Dimanche

17h30

10h30

10h30
19h
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Zarti’cirque

Sainte-Croix - Suisse
Du cirque pour tous, du cirque pour le plaisir, du cirque inscrit dans la réalité,
aux couleurs du monde. Du cirque en trois dimensions : artistique, sociale,
affective.
Du cirque, de la musique et des émotions, joué par un collectif fort dans
une ambiance festive. Un bon cocktail d’humour, de performances et de surprises.

Au programme
Vendredi
19h
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Issa Sanou
Burkina Faso

Danseur, Chorégraphe, Acrobate, Directeur Artistique chez Cie Sanou Ka Sanu,
Cie Hervé Koubi

Premier prix au concours chorégraphique solo « Africa simply the best » et au
Salon international de la littérature Orale et du livre, Issa Sanou est un artiste
presque…complet. Natif de Bobo-Dioulasso, il est chorégraphe, danseur,
acrobate, comédien et poète. Actuellement directeur artistique de la Compagnie Sanou- Ka- Sanu (l’Or de Sanou, en langue Bambara), le jeune homme
prend goût aux arts de la scène, en 2005, sur les bancs du lycée.
Encouragé par ses proches, il intègre l’une des troupes de théâtre et de
danse du Centre Siraba, une structure de formation artistique et artisanale.
Ainsi débute son parcours de danseur, puis d’acrobate autodidacte. Talentueux, créatif, il est accueilli, en 2007, à bras ouverts par la compagnie Wolo
Wolo dirigée par Ibrahim Koumaré. Aux côtés de cette troupe, il travaille d’arrache-pied sur la création du spectacle
« Kassi kan ». Il verra ses efforts payés par l’obtention du 2e prix à la Semaine
nationale de la culture (SNC) 2008. L’année suivante, il présente « Baara » en
plateau découverte au Festival Sya Ben à Bobo-Dioulasso.
Venez le découvrir à Yelen, il vous fera partager tout ce que son pays l’a
donné à travers la danse »

Au programme
Vendredi
20h
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Kolon Kandia - Constant Ouédraogo
Burkina Faso / Suisse

Un récit né de la rencontre de Constant Ouédraogo auteur compositeur
confirmé et reconnu de ses pairs en Afrique de l’ouest et à l’international.
Grâce à sa longue expérience du domaine musical, sa musique regroupe
des influences diverses. De son Burkina Faso natal où il a pu se former aux
divers instruments traditionnels grâce auxquels il compose, ce multi-instrumentiste propose des influences variées issues de ses différents voyages. En
effets sa musique est colorée par la douceur du Zimbabwe, par les rythmes
du Mandingue et par la modernité occidentale.
Arrivé en Suisse il y a trois ans, il a su rassembler différents musiciens afin
de monter le groupe Kandia, héritage de son premier groupe avec lequel il a
tourné durant plusieurs années à travers L’Afrique et l’Europe.

Au programme
Vendredi

Samedi

Dimanche

21h

Animations

Animations
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Jil Gnawa

Maroc / Alger Algérie
La musique de Jil Gnawa nous fait plonger corps et ame dans l’univers coloré
de la tagnawite aux mélodies immensément profondes, aux rythmes envoutants et aux chants puissants et apaisants. Un magnétisme sonore issu d’un
héritage culturel marqué par la générosité, l’humanisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit. Jil Gnawa fait ressortir l’esprit Gnawa avec toute la beauté et
le mysticisme qui le caractérise.

Au programme
Dimanche
13h
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Pas vu pas pris - Bal Folk
Suisse

A partir des musiques traditionnelles d’Irlande et d’Auvergne, le violon et la
guitare de Pas vu Pas Pris refabriquent une musique énergique et festive, au
plus proche de la danse.
Cette année ils seront rejoints sur scène par Vincent Brunel, violoniste multi-styles, désormais habitué du festival Yelen, pour un Bal Folk sous les étoiles
placé sous le signe du partage et de la convivialité.
Violon: Tom Freudenreich
Guitare : Gilles Michaelidis
Guest : Vincent Brunel
Animation danse: Albane Moser

Au programme
Vendredi
24h
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Innocent Yapi - Contes
Côte d’Ivoire

Des contes Africains, des contes du mondes, des chants, des proverbes, de
la poésie et des improvisations du conteur et du public...Une douce folie et
une mise en abîme au service de la célébration de la rencontre, une joyeuse
complicité avec le spectateur !
Aucune veillée ne ressemble à une autre car chaque soirée se construit avec
le public qui décide de sa durée, tire au sort parmi les cents contes, les vingt
poèmes, ce que racontera le conteur. Le tout pimenté de proverbes à souhait.
La Calebasse à Histoires reprend l’esprit des veillées d’autrefois très animées
chez les Attiés de Côte d’Ivoire en donnant une part active à tous les participants. Loin des spectacles contraints et convenus, la Calebasse à Histoires
est un espace de liberté qui redonne la parole aux contes et aux poèmes. Ils
prennent le temps de se déplier pour nous donner toutes, leurs saveurs et
leurs sagesses. C’est une manière de revenir aux racines de l’art du conte et
de redécouvrir ainsi, dans la simplicité, sans autres enjeux que la rencontre
et le partage, la richesse des liens qui nous unissent avec convivialité et enthousiasme. Accueillir la Calebasse à Histoire, c’est contribuer à garder un
œil sur la source du conte et de son art, c’est garder vivante la parole, c’est
faire battre le cœur de l’humain.

Au programme
Vendredi

Samedi

Dimanche

1h

1h30

12h
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Masques de Sikoro

Sikoro - Mali

Durant tous le weekend
Cette année, nous avons la chance d’accueillir des artistes venant directement du village de Sikoro pour vous présenter leur culture artistique.
Cet acte permettra également de favoriser les échanges avec la population
du Nord vaudois et alentour. Et comme le dit l’adage : « Au lieu de donner
un poisson tout cuit, il faut mieux lui donner une canne à pêche et ainsi lui
redonner la dignité. Ensemble on est beaucoup plus fort ! »

Au programme
Vendredi

Samedi

Dimanche

23h

10h30

10h30
19h
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Voix des Alpes
Suisse

A l’origine, le cor des Alpes et le Yodel servaient à communiquer d’une vallée à l’autre.
Aujourd’hui, pour votre plaisir, ils se ré-inventent et osent le mélange avec la culture
africaine !

Au programme
Samedi
11h30
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Faux Lion
Sénégal

Ndongo Beye est né dans la banlieue de Dakar à Thiaroye sur Mer. Il entre dans la
danse à travers les spectacles de rue dès ses 13 ans.
A l’âge de 15 ans, il crée sa compagnie au Sénégal où il a développé l’art des FauxLions, en y intégrant de nombreuses traditions de danse, issues des différentes
cultures et ethnies sénégalaises. Il s’est produit dans tout le Sénégal ainsi que dans
les pays limitrophes du Sénégal, de 1992 à 2013.
En 2013 il est parti en tournée en Europe et a commencé par l’Italie, son parcours l’a
amené en Allemagne, Suisse et France.
Depuis 2015 il s’est installé en Suisse et a débuté les cours de danse, il donne des
spectacles de Faux-Lions dans des festivals, les écoles et diverses manifestations
tout au long de l’année. Ndongo Beye travaille avec des artistes venant des quatre
coins du monde. Il promeut ainsi la tradition, tout en intégrant dans une partie de ses
spectacles des propositions au carrefour d’influences internationales. Il participe à de
nombreux festivals et journées culturelles, avec d’autres artistes et intervenants de
tous horizons.
Il propose des cours pour les écoles et permet ainsi de faire voyager les enfants au
pays des Faux-Lions.

Au programme
Samedi

Dimanche

11h30
13h
22h

19h
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Shagara Duo
Suisse / Egypte

Depuis, 2019 Priscille Oehninger et Ihab Radwan ont cherché un son, et ont
commencé à explorer le mélange des notes entre l’Alto et le Oud.
Puis sont venues les compositions d’Ihab, sur lesquelles ils ont travaillées,
même en plein confinement, ils n’ont jamais cessé de nourrir cette musique.
Ce mélange de l’Alto et du Oud laisse place à une liberté et à une richesse
d’expression qui permet d’exprimer la musique orientale et ses tempéraments.
Ces deux timbres donnent lieu à une interprétation des mélodies de la musique écrite et improvisée.
C’est un répertoire inédit qui n’a, jusqu’à présent, jamais été exploré.
Leur rencontre artistique a donné naissance à ce duo Shagara (Arbre en
arabe.)

Au programme
Samedi
14h
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Mafila Ko

France / Burkina Faso

Trio composé de Julien Moneret (contrebasse, guitare), Adama Koeta (kora, n’goni,
chant) et Julien Desailly (flutes, uilleann pipes, bodhran).
En 2013, à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) Julien Desailly rencontre Adama Koeta, reconnu comme un très bon joueur de N’goni et de kora en Afrique de l’Ouest. L’entente
entre les deux musiciens est autant musical qu’humaine et ils amorcent ensemble une
musique faite de leurs styles respectifs, la musique Irlandaise et la musique d’Afrique
de L’ouest .
En 2016 Adama vient s’installer en France, et ils décident ensemble de crée MAFILA
KO. Adama chante exclusivement en djoula mais les compositions et arrangements
permettent au duo de s’aventurer bien au delà de cet ancrage burkinabé.
La clef de la réussite du projet tient au fait qu’Adama et Julien sont tous deux, des
musiciens curieux, polyvalents et multi-instrumentistes.
La capacité d’adaptation dont ils font preuve permet à chacun de trouver sa place
dans la musique de l’autre.
Ils donnent à voir la possibilité d’une rencontre entre deux cultures à priori très différentes, sans simplement superposer leurs deux musiques, rencontre rendu possible
par l’invention, l’écoute et l’envie qui les caractérisent.

Au programme
Samedi
15h30
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Thaïs Diarra - Africo-Soul
Sénégal / Suisse

L’auteure-compositeur-interprète, Auteure-compositrice- interprète, Thaïs
Diarra se remet sans cesse en question à travers sa musique et le message
qu’elle veut délivrer. Toutefois, le folklore n’en est qu’une approche. La jeune
femme transforme les mélodies et rythmes africains en soul et reggae résolument modernes. Les instruments traditionnels comme la kora se mêlent aux
rythmes actuels. Thaïs Diarra ajoute à la touche finale grâce à sa voix chaude
et envoûtante. Après avoir grandi à Bienne, la chanteuse part s’installer dans
le pays de ses ancêtres. S’enchaînent alors les tournées avec de nombreux
groupes à travers toute l’Afrique. Aujourd’hui, sa formation se compose de
musiciens suisses et sénégalais. Ensemble, ils parviennent à créer une pièce
afro-soul rebelle et impulsive.

Au programme
Samedi
19h
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Lamine M’boup the Foul Fayda
Sénégal

Chanteur, percussionniste hors pair, griot-musicien né au Sénégal, Lamine grandit
dans l’histoire de la culture et de la musique.
Artiste créateur, Lamine M’Boup vit depuis une ving- taine d’années en Suisse, où
il a fondé une famille. Dès son arrivée en Suisse en 1993, il crée le groupe Sa- fara,
réunissant danseurs et musiciens du Sénégal et d’ailleurs. Avec ce groupe, Lamine
sillonne la Suisse et se produit aussi dans quelques festivals étrangers, no- tamment le
SEOUL DRUMS FESTIVAL en Corée du Sud où il remporte le prix du meilleur groupe
étranger en 2006.
Lamine M’Boup
En 2011, Lamine ressent le besoin de monter un nou- veau projet, lequel trouvera en
2012 son nom défini- tif de « FOUL FAYDA », qui, en sénégalais, évoque la persévérance et la détermination. FOUL FAYDA réunit 9 musiciens de diverses origines,
créant ainsi un son métissé à l’image de la vie de Lamine, partagée entre son pays
d’origine et la Suisse.
métissage musical composé de musiciens de multiples origines, tous unis dans l‘envie de vivre une expérience artistique et
humaine, sur fond de reggae, de mbalax, d‘afro beat, etc. Une famille, un projet né
du désir d‘un griot voyageur.

Au programme
Samedi
20h45
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Jahkasa

Burkina Faso
Le balafon et les rythmiques tradi-modernes empruntés au monde mandingue
et world reggae sont les particularités du son de JAHKASA,
Dans les mots, dans l’attitude de Jahkasa, elle transparaît à tout moment : la
fibre du reggae, avec tout ce que cela peut avoir de subversif, vibre au plus
profond de son être, au point de donner l’impression de répondre à un besoin vital, d’exprimer une urgence existentielle. Le chanteur trentenaire s’enflamme sans retenue pour dénoncer, condamner et aussi espérer.
Autant de connexions qui servent la philosophie du rassemblement chère à
Jahkasa. Le reggae sait aussi tirer profit de la mondialisation.
Il apporte la couleur traditionnelle qui est le fondement de sa musique, une
fusion originale à venir découvrir en live particulièrement !!

Au programme
Samedi
22h45
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Fou d’Umor - Spectacle Équestre
Suisse / Espagne

Depuis toujours, le cheval et l’humain travaillent ensemble, créer des liens entre l’animal et l’homme toujours plus profond... Dans ce spectacle, c’est ce que nous découvrirons grâce à une cavalière qui viendra vous présenter son spectacle de danse avec
son compagnon. Découvrez la cavalière qui murmure à l’oreille de son cheval !

Au programme
Samedi

Dimanche

24h

11h30
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Compagnie Donsen - Alidou YANOGO
Burkina Faso

Danse Afro-contemporain

Né en 1976, formé à l’école des pas traditionnels, il complète sa formation en danse
contemporaine et plus largement aux arts du spectacle à l’occasion de divers stages
et résidences à l’étranger ou dans son pays natal.
Après de nombreux projets et spectacles dans son pays, Alidou Yanogo, poussé par
la soif de connaissances plus vastes et d’apprentissages nouveaux, fut amené à partir
afin de découvrir de nouvelles danses, et de nouvelles contrées...
Il va se perfectionner en danse contemporaine élargissant ainsi son univers professionnel et la maitrise de son art. Il entremêle depuis le contemporain et le traditionnel
avec brio, éclosion d’un style de danse métissé, l’afrocontemporain.

Au programme
Samedi
24h30
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Kass & Co - Kassoum Coulibaly
Burkina Faso / France

Composé de musiciens venus d’horizons différents, mélange et lie la musique
traditionnelle mandingue de l’Afrique de l’ouest avec des sonorités et rythmes
occidentaux.
Musique variée, riche et douce avec la kora (harpe africaine à 21 cordes), la
guitare et le violon mais aussi plus rythmée, dansante et festive pour échanger avec le public. Il vous régalera par ses créations et vous fera découvrir
ses mélodies traditionnelles et ancestrales.

Au programme
Dimanche
15h
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Harouna Dembélé
Burkina Faso

Originaire de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Harouna est issu d’une famille de griot.
Il est initié dès son plus jeune âge aux diffèrents instruments présents dans les fêtes
traditionnelles burkinabées : djembé, balafon, doundoun, bara.
Il part pour Abidjan avec son père et ses trois frères qui sont, eux aussi, tous musiciens-batteurs, et commence à jouer dans les nombreuses fêtes populaires que
compte la capitale ivoirienne: mariages, baptêmes, funérailles… et autres cérémonies
où ces instruments sont omniprésents.

Au programme
Dimanche
17h30

27

Burkina Faso

Doudou

Sare Saibou dit Doudou est un artiste danseur musicien acrobate à commencé à dansé depuis âge de 9ans pour une compétition de danse après à été
recruté par des différents groupe de danses et musicien tel que( la troupe djiguiya la troupe parissi de Harouna Dembele la troupe facia au Burkina Faso)
et il danse avec des différents masque d’Afrique de l’ouest tel que bolomacri
masque du Burkina Faso zaouili masque de la Côte d’Ivoire yôgôrô masque
du Burkina Faso il est aussi prof de différents danse pédagogique souriant
aime partager son savoir faire dans le respect et de la considération

Joseph

Né dans le quartier fondateur de la ville de Bobo Dioulasso, capitale
culturelle du Burkina Faso, Joseph Sanou commence à danser à quatre
ans dans les cérémonies traditionnelles dites des « Masques » pour
les grandes funérailles. Acrobaties se mêlant aux pas de danses d’une
rare intensité, gestes rituels : autant de compétences et de talent que
Joseph développe en participant à ces commémorations en souvenir
des ancêtres marquant le rythme de la société burkinabé.

Au programme
Dimanche
17h30
Et durant tout le festival ils vous feront danser
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Défilé traditionnel
Baulmes - Suisse / Mali

Venez découvrir les nouvelles créations en coton naturel du Mali, teintés avec la technique du Bogolan (teinture naturelle liant plantes et argile), tissage fait à la main avec
des artisans de Ségou.

CRÉATION : Mireille Keïta
TEINTURE : Ladji Barry et Mireille Keïta
COUTURE : Adama Keïta et Mireille Keita
MAQUILLAGES : Marie Mattei, Camille Blanc et Claire Valderrama
COIFFURE : Amanda, Julie et Mireille

Au programme
Samedi
17h

29
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KinKama Percussions
Initiation aux percussions

Durant tout le festival, Malik vous accueille sur son stand à la découverte des
différentes percussions et rythmes !

Abdoul Bambara

Création de petites Percussions

Abdoul a le plaisir de vous accueillir sur
son stand pour la création de petits djembés en peau de chèvre et objets de récup’
et ne manquera pas de vous apprendre
quelques rythmes de chez lui avec son
magnifique sourire rempli de soleil !

Les mains dans la terre
Poterie

Amy a commencé à faire de la poterie
après la naissance de son premier enfant. Elle aime travailler le grès pour en
faire des objets simples et utiles.
Elle se réjouit de vous retrouver pour un
bon moment de partage.

Christophe Béguin
Vannerie Sauvage

Tisser les brins d’osier souples et fragiles,
pour en faire un objet rigide et solide,
c’est structurant, presque hypnotique et
ça permet de se poser, de calmer les
pensées et de donner aux mains et aux
doigts le loisir de s’entraîner à la vie sans
machines.

31

Balades

Chameaux ou âne

Et si on se baladait sur dos de chameau
ou d’âne avec le Jura comme toile de
fond ? Grâce aux passionnés de kamele.
ch, venez découvrir cet animal majestueux !
Prix
Balade à dos de Chameaux : 5.Balade à dos d’âne : Au chapeau

Abdoulaye Dembele

Dans la peau d’un tisserand

Nouer, dénouer et tisser… Viens découvrir la manière ancestrale de tisser du
Mali.

La tête dans la laine...
ou la laine sur la tête !

Bergère et petite éleveuse de brebis laitières, je m’intéresse à la vie en système
local, à l’utilisation des ressources u
lieu et à joindre l’utile à l’agréable dans
mes activités quotidiennes. Les brebis
sont des animaux frugaux qui mangent
l’herbe qui pousse à la montagne et nous
donnent du lait, de la laine, de la viande
ainsi que l’occasion d’exercer chaque
jour notre centrage et notre intuition.

Filage médiéval

Démonstration

Avant de pouvoir tisser, il faut filer le coton ou la laine et pour ce faire, venez à
la rencontre de notre fileuse qui pratique
cet art de doigts de fée !

32

Cérémonie du Café
Erythrée et Egypte

Se poser, le temps d’un instant, à l’ombre
d’un arbre, prendre un café et découvrir
qu’en Erythrée, c’est tout un art, une cérémonie dans laquelle on prend son temps
pour un moment de partage gustatif et
culturel !

Dans la peau d’un Touareg
Abdou et Mohamed

Fabriquer, déguster et revêtir… Rencontre Abdou, du Niger, et Mohamed,
du Mali, bijoutiers et artisan. Tu pourras y
réaliser des bijoux traditionnels. De plus,
le temps d’un instant, il te sera possible
d’entrer dans la peau d’un touareg en endossant le turban traditionnel et en participant au cérémonial du thé.

Masque Dogon
Atelier

Fabriquer, décorer, se transformer... Un
artisan malien t’invite à confectionner des
masques Dogon en bois ou en terre !

découverte des Dogons
Culture

Partez dans le centre du Mali, à la découverte des dogons !
Marie-Jo, se fera un plaisir de vous faire
déguster des délicieuses spécialités venues de sa région et ainsi partager avec
vous, lors d’un instant, les traditions dogons !

33

Fabrication d’attrape-Rêves
Atelier de macramé

Artisane autodidacte vivant au Chili,Marie
Gallardo se consacre depuis plus de 5
ans au monde du macramé. Les nœuds
n’ont plus de secrets pour elle et n’en auront bientôt plus pour vous!

Constant Ouédraogo
Atelier de Balafon

Découvrir, interpréter et réaliser…
Constant Ouédraogo, musicien griot burkinabé, t’invite à découvrir le balafon.
Tu apprendras à en jouer et tu pourras
également en construire un et le ramener
chez toi !

Atelier de marionnettes Mali
Fidel Sossou - Durant tout le festival
Fidel Sossou, marionnettiste professionnel et passionné, venant du Mali pour
vous présenter ses différents personnages et vous apprendra également à en
fabriquer !

Lanceur de drapeaux
Toujours plus haut

Le lanceur de drapeaux, les fera virevolter toujours plus haut !
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Atelier Bogolan
Ladji Barry

Le Bogolan est une technique de teinture
naturelle, qui est pratiquée au Mali depuis
le temps des ancêtres. Dans cet atelier tu
transformeras des t-shirts et des tissus en
œuvres d’art uniques et originales.
Tu apprendras aussi que la teinture naturelle est faite à base de plantes riches
en tanin qui sont également médicinales
ainsi que de l’argile et du soleil pour fixer
les teintes et répétitions des étapes. Ces
plantes sont appelées en langue bambara «Basilan», un terme purement malinké
qui signifie médicaments/ plantes médicinales (basi) et résultat (lan).

Ladji Barry, grand artiste plasticien,
maître bogolan qui travaille sur du textile
en coton, toujours en quête de nouvelles
teintes grâce aux plantes qu’il chérit, sera
de retour cette année pour vous présenter son art et ses nouvelles créations !
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Infos Utiles

Prix d’entrée

Se rendre au festival

Adultes : CHF 25.- / jour
Enfants : Gratuit
Pass 3 jours : CHF 40.-

Si vous souhaitez vous rendre en voiture
sur place, un parking sera à votre disposition gratuitement.
ATTENTION, le parking sera dans un
champ !

(Billetterie sur notre site web ou sur place
directement)

Buvette et restauration disponible sur
place
Accès au site avec passe sanitaire uniquement
(Possibilité de se faire tester contre le
COVID-19 à la grande salle de Baulmes)

Pour le train, prenez l’Yverdon - SainteCroix, descendez à Baulmes, puis suivez
le tracé ci-dessus
Plus d’info sur les horaires et tarif
www.travys.ch

36

L’association
Avec l’association, on aimerait casser cette image qu’on peut se faire des
ONG, il n’y a pas de cotisations annuelles, les cotisations sont le temps donné à l’association pour les événements, car le temps c’est de l’amour. Cet
amour qui est le moteur de nos projets et qui nous permet de nous surpasser
pour pouvoir redonner la dignité. La plupart des récoltes de fonds se font à
travers nos différents événements mis en place durant l’année et qui permet
de valoriser le bien-vivre ensemble, et la différence. Et surtout être ensemble,
partager les joies, car on n’attend pas pour vivre mais tout simplement vivre
maintenant. On dit en Afrique, je ne sais pas ce que demain nous réserve,
mais je sais ce que je vis en ce moment. L’association a été créée parce
que suite à un traumatisme de l’enfance, suite à un décès d’un enfant par
manque de soin, j’ai voulu à ma manière apporter je dis bien essayer d’aider
sans rendre dépendant, car des fois sans se rendre compte en voulant aider,
on peut faire du mal car quand on n’est pas là, la personne ne peut pas ou
pense qu’il ne peut pas s’en sortir. C’est pourquoi nous avons voulu apporter
des petites cannes à pêche pour leur laisser le choix quand eux ont envie de
poisson, puissent aller pêcher d’une manière de redonner la dignité, la fierté,
une façon de se dire j’ai aussi participé. Je sais, j’ai pas encore oublié et tout
le fruit de nos travail, nos investissement, c’est une manière de guérir de se
traumatisme, mais je me rend compte que malgré tout ça, ce traumatisme
fait partie de moi et je dois vivre avec mais aujourd’hui avec des images
de beaux bébés qui naissent dans cette magnifique maternité construite ensemble. Nous ne cherchons pas la gloire, car ce sont ces enfants qui naissent
qui mettent Yelen, La Lumière dans nos projets et dans nos cœurs!
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Les Prix Reçus
Prix FEDEVACO

Il y a une année, nous avons eu la chance de débuter une formation avec
la FEDEVACO, en la démarrant, nous étions heureuses de pouvoir nous enrichir de nouveaux outils, de méthodologie et surtout de contacts avec les
autres participants de cette aventure humaine! De pouvoir partager nos expériences, idées et compétences !
Après 9 mois de formation, de travail et d’échanges, hier, nous avons participé à l’aboutissement, un dernier atelier dans lequel nous donnions naissance
au projet et une cérémonie des prix! L’émotion est encore très présente... lors
de l’appel des lauréats et lorsque Solidarité Afrique Farafina a été nommée
en première place, ce sont des larmes de joie qui ont roulé sur nos joues ! Yele’Coura, une nouvelle lumière, une nouvelle façon d’aider sur la base de nos
piliers qui sont : dignité, autonomie, partage, respect, sécurité et... l’Amour
pour cimenter le tout !
Et ce prix y contribuera, puisqu’il permettra à un centre artisanal de sortir de
terre et continuer ainsi nos actions !
Ensemble on va vraiment plus loin, et comme on dit, avec un doigt on ne peut
pas prendre un verre, il en faut plusieurs pour œuvrer de concert !

Prix Intégr’action
Le 28 septembre, nous avons assisté aux Assises vaudoises de l’Immigration,
après une matinée riche en ateliers, nous avons eu la surprise et surtout une
très grande émotion de recevoir le prix Intégr’Action 2019 de la part du jury
présidé par Monsieur Rémy Jaquier, Député et Président du Grand Conseil,
nommé par la Chambre Cantonale Consultative des Immigrés présidé par
Monsieur Nicolas Rouge, pour le projet «Bienvenue chez moi» !
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Les Réalisations
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Remerciements

fleur de farine
Café boulangerie

L’IMPRIMERIE
DE SAINTE-CROIX

