Qui sommes-nous ?
Une association à but humanitaire créée en 2007
et qui intervient à Houndé au Burkina Faso en
partenariat avec A.L.P.E (Association Lumière
Pour Enfants).

Nos domaines d’action
Favoriser l’accès à l’éducation pour les enfants
les plus démunis (nombre croissant
d’enfants soutenus chaque année).
Développer le droit et l’accès à la culture
pour tous.
Collaborer avec les acteurs locaux concernés :
enseignants et directeurs d’école, services
sociaux, associations de parents d’élèves...

Nos réalisations
Paiement des frais de scolarité
et des fournitures de rentrée.
Aide alimentaire
pour toutes les familles soutenues.
Chaque enfant est doté d’un vélo neuf
acheté localement.
Octroi de micro-crédits pour les mères
ou tutrices désireuses de mettre en place
une Activité Génératrice de Revenus.
Envoi de matériel scolaire, pédagogique
et informatique par transport humanitaire.
Construction d’une bibliothèque,
inaugurée en mars 2011.

Nos projets en cours
Formation à l’informatique et à l’accès internet.
Projet à l’étude : construction d’un établissement d’enseignement secondaire à l’horizon
2025.

Nos financements
Adhésions, dons.
Organisation de manifestations ponctuelles :
soirée africaine annuelle, stages danse et cours
djembé, brocantes de livres, marchés de Noël,
buvettes…
Subventions publiques et privées.

Dotations régulières de livres
pour la bibliothèque.
Aménagements intérieur et extérieur de la
bibliothèque : sanitaires, adduction d’eau, kiosque et murs d’enceinte avec tableaux,
équipement d’une salle informatique, hangar.

Tous les enfants
ont droit à l’éducation

C'est par l'éducation
que peut se faire le progrès

Agissons pour faire de l'éducation
une réalité

LE BURKINA FASO
EN QUELQUES CHIFFRES :
Population totale : environ 18 millions (2014)
45% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté avec moins de 1 euro par jour
Population sous alimentée : 26%
Accès à l’’électricité :13%
Taux d’alphabétisation : 29%
Taux de scolarisation en primaire : 80% (2013)

Une aide ciblée
Une adhésion de 30 € ou un don libre à l'association permettent une aide à la
scolarité pour un enfant pour l’année :
inscription, fournitures et suivi.
Dans la mesure du possible, le matériel et les
fournitures scolaires sont achetés sur place
afin de faire travailler le commerce local et
d'éviter des acheminements coûteux
depuis la France.
Des actions ponctuelles en faveur des enfants
du Burkina Faso et des manifestations
festives ont lieu tout au long de l’année.
Si vous êtes convaincu de la pertinence de
l'action, nous vous encourageons à venir nous
soutenir par tous moyens à votre convenance.

Contacts :
echo.alpe@yahoo.fr
Sophie et Denis GELIN : 0476716265
Michelle LARIGNON : 0476456565

Parce que le « Pays des Hommes Intègres »
manque cruellement de ressources,
parce qu’elle veut,
même sans grands moyens,
essayer de réduire ces déséquilibres
l’association L’écho de l’ALPE s’investit.

Site internet : www.echo-alpe.org

L’éducation est une voie
vers l’autonomie
et le développement

