
Alliance 

Burkina Bray 

 Interventions dans les établissements 

scolaires. 

 Participation à des événements lo-

caux : marché de Noël, salons, col-

loques... 

 Actions concertées avec d’autres   

associations seinomarines et le      

Conseil Départemental dans le cadre 

de la coopération décentralisée. Ce 

dernier subventionne une partie de 

nos actions. 

 Organisation annuelle d’une marche 

solidaire. 

 Accompagnement de jeunes étudiants 

dans leurs projets citoyens 

 

ABB agit également sur le 

territoire du Pays de Bray et plus 

largement en Seine-Maritime 

Intervention dans un collège 

De la naissance officielle de 
l’association en 1998 à la       
première réalisation en 2001 :  

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 soutien 
technique 

 
Dons et parrainages sont déductibles des impôts 

Alliance Burkina Bray 
9 route de Neufchâtel 
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 

Intervention  
dans un collège 

20 ans  
de coopération 

Association de jumelage coopération  
entre Forges-les-Eaux/Pays de Bray  

et Sabcé, commune rurale du Burkina Faso 



          20 ans d’actions menées en concertation, dans plusieurs domaines : 

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 

L’éducation, des actions dans la durée L’environnement 

Les fours économes 
Formation de femmes à la fabrication de fours éco-
nomes, alors que le bois de chauffe se raréfie. 
 

Le reboisement 
Plantation d’acacias. 
Plantation d’arbres fruitiers dans des concessions fami-
liales de Sabcé : deux arbres par famille. 
Contribution à la  création d’une forêt communale. 
 

Sensibilisation à l’orpaillage sauvage 
Séances de  théâtre forum qui abordent le travail des 
enfants et leur déscolarisation, les dangers pour la santé 
et l’environnement, les précautions… 
 

Eau 
Deux forages réalisés, financement de réparations et 
d’aménagements autour des pompes. 

La santé 

Les maquis bébés (3 sites) 
Prévention de la malnutrition des jeunes enfants de 6 
mois à 3 ans 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 enfants  
 

CSPS (Centres de santé et de promotion sociale).  
Apport d’une ambulance, électrification solaire de deux 
CSPS, deux incinérateurs de déchets médicaux, exten-
sion de la maternité de Sabcé, matériel. 

Adhérer et parrainer un projet d’école 

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

 

 Sabcé est une commune rurale du Burkina Faso de la Province du Bam, à 100 km au Nord de la     
capitale, Ouagadougou. Le climat soudano-sahélien,l’expose à la sécheresse et aux crises alimentaires. 
Formée du bourg de Sabcé et de 28 villages, pour une population de 23668 habitants (2006), la commune  
a vécu des bouleversements, notamment avec l’installation d’une mine d’or sur son territoire. 

La maison du jumelage 

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 300 enfants, issus des différentes écoles de    
Sabcé, sont actuellement parrainés, du primaire à     
l’enseignement supérieur. 
Certains  sont aujourd’hui médecins, instituteurs,      
ingénieurs, inspecteur des impôts... 
Les parrains versent 11€ par mois, ce qui couvre les frais 
de scolarité en primaire (plus une action collective), au 
collège et au lycée. Les besoins sont supérieurs pour 
l’enseignement supérieur. 
 

3S « solaire, scolaire, solidaire » 
18 établissements scolaires, dont deux collèges, ont été 
électrifiés entre 2010 et 2017 avec des cours du soir 
associés. La maintenance est financée par l’association. 
 

Le soutien aux établissements scolaires 
Mobilier, matériel sportif, photocopieur, armoires, répa-
rations, livres... 
 

La bibliothèque du jumelage 
Equipée et électrifiée depuis 2011, elle est animée par 
des lycéens qui aiment y réviser (plusieurs tableaux à 
disposition. Des animations sont proposées lors de la 
présence des membres de ABB à Sabcé.  
 

 

1ère réalisation de l’association, elle héberge des 
membres de l’association, c’est aussi le site de la  
bibliothèque. 

Jean, parrainé depuis  la 6ème : 
Docteur en Médecine en 2018 


