
PRÉSENTATION  DE L'ASSOCIATION 

L'association est née d'un coup de coeur de Françoise 
Nugier pour la région de Tiébélé et de ses habitants. 

L'association, loi 1901, est composée de bénévoles. 
Les actions visent à ce que ces populations soient 
autonomes dans le respect de leur culture et de leur 
environnement. 

LES OBJECTIFS 

- Assurer la scolarité d'enfants orphelins ou de familles 
en difficulté par le biais d'un parrainage. 

- Aider le dispensaire de Tiébélé et l'hôpital de Pô. 

- Apporter un soutien au Centre de Renutrition et 
d'Education Nutritionnelle. (CREN) 

- Améliorer les conditions de travail dans des écoles, 
en partenariat avec l'Association des Parents d'Elèves. 

"Espoir de demain" en Kassena , langue parlée dans la 
provincede Nahouri, au sud du Burkina-Faso 

TIÉBÉLÉ 

Tiébélé, situé au Burkina-Faso, est une commune 
très étendue de 63000 habitants, distant de 200 km 
de Ouagadougou, dans la province du Nahouri, près 
de Pô. Cette commune très étendue, dispose de 20 
écoles primaires, d'un collège-lycée public, de 3 col-
lèges privés, d'un dispensaire, d'un centre de renutri-
tion et d'éducation nutritionnelle (C.R.E.N.). Ce vil-
lage est équipé de plusieurs forages d'eau potable. Il 
est alimenté en  électricité, mais seules quelques 
familles en bénéficient.  

BURKINA-FASO 

Le Burkina-Faso est un pays enclavé de 274 000 
km2, au cœur de l'Afrique de l'ouest. Il est l'un des 
pays les plus pauvres du monde, il cumule de nom-
breux handicaps dont l'absence de ressources natu-
relles, un sol pauvre, des pluies assez mal réparties ; 
de plus sans débouché maritime, tout le commerce 
extérieur doit transiter par des ports distants en 
moyenne de plus de 1000 km de Ouagadougou. On 
peut ajouter que la scolarité et le taux d'alphabétisa-
tion est l'un des plus faible d'Afrique.  
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SOUTIEN AUX STRUCTURES MEDICALES 

Au dispensaire, nous avons effectué la rénovation 
complète de la maternité et du bâtiment d'hospitalisa-
tion (toiture, carrelage, peinture, électricité). 

Pour l'hôpital de Pô, nous acheminons régulièrement 
des produits pharmaceutiques fournis par les Labora-
toires Fabre ainsi que du matériel médical. 
 

Au CREN Djoatina donne des médicaments, des vê-
tements de bébé et apporte une aide financière desti-
née à l'achat de denrées alimentaires. 



Nous avons construit trois bâtiments sur un terrain 
acheté par Djoatina. Dans l’un d’eux les enfants par-
rainés reçoivent une aide aux devoirs : deux jeunes 
recrutés par l’Association aident les enfants à ap-
prendre leurs leçons et répondre au courrier des par-
rains. L’électricité permet d’accueillir les collégiens et 
lycéens après l'école. 

LIEUX D'ACCUEIL  

Un autre local sert de logement pour les adhérents 
effectuant un séjour au service de l'association. Et le 
troisième est utilisé pour le stockage des matériaux  
et outils. 

LE PARRAINAGE 

En parrainant un enfant orphelin, vous lui offrez la 
possibilité d’être scolarisé et éventuellement de sui-
vre un apprentissage. Un don de 110€ par an pour un 
enfant du primaire (ou 130€ pour un du secondaire)  
permet la mise en place d'une aide concrète : frais de 
scolarité, fournitures, vêtements et chaussures, un 
repas avec protéines végétales chaque jour de 
classe, aide aux devoirs  et une prise en charge mé-
dicale selon les besoins. Votre parrainage permet de 
construire une vraie relation avec votre filleul aussi 
bien sur le plan affectif qu'éducatif. Votre aide s’ins-
crit dans le temps, accompagnant l’enfant aussi loin 
que possible de la scolarité jusqu’à l’apprentissage 
d’un métier. Ce don ouvre droit à une réduction d’im-
pôt égale à 66 % des sommes versées , dans la li-
mite de 20% du revenu imposable.  

PARTENARIAT AVEC LES ECOLES 

A l’école du  Centre nous avions construit et équipé 
une bibliothèque qui, pour l'instant, est transformée 
en salle de classe par manque de locaux. 

Nous avons planté des manguiers autour de certai-
nes écoles dans le but d’offrir ombre et apport de 
fruits. En outre cela permet une initiation à l’environ-
nement. 

Des distributions de matériel scolaire sont effectuées 
lors de nos visites. Nous collectons dictionnaires, car-
tables… 

Nous aidons des écoles de Tiébélé pour l'entretien ou 
la réfection de bâtiments, l'achat de tables-bancs, 
ceci en partenariat avec les APE. 


