
Alliance 

Burkina Bray 

 Interventions dans les établisse-

ments scolaires. 

 Participation à des événements 

locaux : marché de Noël, salons, 

colloques... 

 Actions concertées avec d’autres 

associations seinomarines et le 

Conseil Général dans le cadre de la 

coopération décentralisée. Ce der-

nier subventionne une partie de 

nos actions. 

 Organisation annuelle d’une 

marche solidaire. 

 Accompagnement de jeunes étu-

diants de l’IUT du Havre pour leur 

stage à Sabcé. 

 

ABB agit également sur le 

territoire du Pays de Bray et plus 

largement en Seine-Maritime 

Jumelage coopération entre  

Forges-les-Eaux/Pays de Bray et  

Sabcé, commune rurale du Burkina Faso 

Intervention dans un collège 

Actions 2014-2015 

Vous pouvez apporter votre soutien à ABB : 
 

 En adhérant 

 En parrainant un enfant ou une école 

 En soutenant un des projets en cours 

 En apportant une aide pratique ou un sou-
tien technique 

 
Dons et parrainages sont déductibles des impôts 
 

Alliance Burkina Bray 
9 route de Neufchatel 
76440 Forges-les-Eaux 
 
Loïc Courant : 06 77 49 11 20 
Marianne Vicaire : 02 35 09 80 88 
 
burkinabray@live.fr 
mvfaso@orange.fr 
 
http://burkinabray.canalblog.com 
https://www.facebook.com/allianceburkinabray 



Bulletin réponse 

Commentaires : 

 

Je souhaite soutenir les actions de Alliance 
Burkina Bray : 

Adhérer 

Adhérer et parrainer un enfant 

Effectuer un don au profit d’un projet 

Nom 

Adresse 

Téléphone—mail 

Les parrainages scolaires 
Depuis 2003, cette action a permis à des enfants 
motivés, orphelins ou dont la famille est démunie, 
de poursuivre leur scolarité. 
Près de 240 enfants, issus des différentes écoles de 
Sabcé, sont actuellement parrainés, du primaire à 
l’enseignement supérieur. 
Les parrains versent 11€ par mois, ce qui couvre les 
frais de scolarité en primaire (plus une action col-
lective), au collège et au lycée. Les besoins sont su-
périeurs pour l’enseignement supérieur. 
Une nouvelle forme de parrainages se met en 
place : le parrainage d’écoles (pour les parrains pré-
férant s’engager dans une action collective). 
 
Le projet 3S « solaire, scolaire, solidaire » 
Electrifier deux classes d’une école et le bureau du 
directeur avec un équipement solaire et financer la 
tenue de deux volets de formation pour adultes sur 
deux ans, tel est l’objectif de cette action qui per-
met également aux enfants de faire leurs devoirs le 
soir et la tenue de réunions. 
Entre 2010 et 2013, 12 écoles ont été équipées. 
Trois autres le seront en 2014. Les bons résultats et 
les demandes des différents villages nous encoura-
gent à poursuivre l’action. 
 
Le soutien aux établissements scolaires 
Des aides ponctuelles sont apportées aux écoles ou 
au collège/lycée : mobilier, matériel sportif, photo-
copieur, armoires, réparations… 
 
La bibliothèque du jumelage 
Equipée et électrifiée depuis 2011, la bibliothèque 
fonctionne maintenant régulièrement. Elle est très 
prisée par les collégiens et les lycéens. Des anima-
tions supplémentaires sont proposées lors de la 
présence des membres de ABB à Sabcé. Des jeux de 
société et d’extérieur y sont disponibles. 
 
 

L’éducation L’environnement 

Les fours économes 
ABB finance la formation de femmes à la fabrication 
et à l’utilisation de fours économes, depuis 2012. 
Trois nouvelles formations ont lieu en 2014, tou-
chant 90 femmes. La réalisation de fours à Dolo 
(boisson locale) a été également subventionnée. 
Une action utile alors que le bois de chauffe se ra-
réfie. 
 

Le reboisement 
En 2013, les familles de Sabcé ont bénéficié cha-
cune de deux arbres fruitiers, avec suivi de l’agent 
forestier. En 2014, cette action se pérennise dans 
trois villages. 
ABB contribue également à la plantation d’une fo-
rêt communale, destinée à compenser la perte de 
nombreux arbres suite à l’implantation d’une mine 
d’or sur le territoire de Sabcé. 
Les acacias plantés il y a quelques années arrivent à 
maturité. 
 

Sensibilisation à l’orpaillage sauvage 
Prévue en 2014/2015, elle se fera par l’intermédiaire 
d’une troupe de théâtre qui abordera le travail des 
enfants et leur déscolarisation, les dangers pour la 
santé et l’environnement, les précautions… 

La santé 

Les maquis bébés 
Prévention de la dénutrition des jeunes enfants par 
l’apport de bouillies de farine MISOLA (mil, soja, 
arachide) en complément de l’allaitement et de 
l’alimentation familiale. Les femmes se regroupent 
pour la réalisation des bouillies et le suivi des en-
fants sur 4 sites (Lefourba, Sabcé, Zandkom et 
Kougsabla). 
 
Des incinérateurs pour les CSPS 
(Centre de santé et de promotion sociale). Ce projet 
est porté par plusieurs associations de Seine-
Maritime et répond à un besoin de sécurité sani-
taire. 

Adhérer et parrainer un projet d’école 

Adhésion simple : 10 € 
Adhésion couple : 15 € 
Adhésion de soutien : _____________ € 

Orpaillage sauvage 

 

Une classe « paillotte » 

 

… Et d’autres projets sont à l’étude 


