
Bonjour petit loup, ça te dit de venir courir aux 24h de 
Mouscron pour aider notre projet

« Une école pour tous à Ouagadougou »

C’est l’histoire d’enfants de ton 
âge qui vivent à Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso, un pays 
d’Afrique de l’Ouest. Très pauvre, 
il fait partie des dix pays les moins 
développés au monde. 

À cause des très fortes chaleurs et 
du manque d’eau, il y a beaucoup de 
maladies qui apparaissent. 

Beaucoup d’enfants deviennent aveugles. Ferme les 
yeux et imagine un instant devoir marcher dans le noir 
ou encore écouter la télévision sans voir l’image. 

D’autres enfants sont sourds. Bouche-toi les oreilles et 
essaye de lire sur les lèvres de tes amis qui te parlent : 
eh non, ce n’est pas facile…

Nous sommes plusieurs amis belges qui rencontrons 
chaque année ces enfants en difficulté. Nous expliquons 
à leurs parents qu’ils ont, eux aussi le droit d’aller à 

l’école, qu’ils sont eux 
aussi capables de lire et 
de communiquer avec 
leurs petits camarades. 

Eh oui, un non-voyant 
lit avec ses doigts en 
touchant des feuilles 

percées de petits points. On appelle cela le braille, un 
langage inventé par Louis Braille au 19è siècle.

Les enfants sourds parlent avec leurs mains, c’est le 
langage des signes. Toutes les lettres pour faire des 
mots et des phrases sont dans nos mains.

Alors petit loup, avec tous les autres coureurs des 
24h00 de Mouscron, tu peux courir pour « Une école 
pour tous à Ouagadougou ».

N’hésite pas à inviter tes amis, ils seront tout aussi 
fiers que toi de participer à la construction de classes 
supplémentaires pour accueillir le plus d’enfants 
possible sourds, entendants, voyants, non-voyants.

Tous, nous avons le droit d’aller à l’école.

Nous te disons déjà merci, 

les petits gars de Ouaga te disent « Barka » et… 
bonne course.
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