
Tous bâtisseurs ensemble d'une communauté
humaine libérée de la violence  de la misère,

d'une communauté humaine en paix

 

→ Favoriser l'éducation des enfants et des jeunes

Burkina Faso

LES COMMUNAUTÉS CONFRONTÉES À LA GRANDE PAUVRETÉ COMME
PARTENAIRES

ATD Quart Monde est présent au Burkina Faso depuis 1981.

Pour préserver et développer leur capacité à être acteur de changement

Rejoindre les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue

pour les accompagner vers un possible renouement familial

La Bibliothèque Sous les Lampadaires,
chaque nuit du mercredi des volontaires
rendent visite, avec un livre à une trentaine de
jeunes en situation de rue.  Entre curiosité et
échanges, des liens se créent.

Les Moments Cool, chaque jeudi entre 20 et 40
jeunes en situation de rue sont accueillis. Ils
peuvent se laver, laver leurs habits et s'amuser.
Ils peuvent en profiter pour se familiariser avec
les règles de vie en communauté.  

Les Ateliers Artisanaux, l'occasion pour
des enfants issus de la pauvreté de s'évader
par la pratique manuel et d'être fière de ce
qu'ils ont pu créer de leurs propres mains. 

Au cours de l'année 2019, des visites ont été rendues à plus d'une vingtaine de familles et 10 enfants ont pu rentrer dans leur famille

Renforcer les liens communautaires

Soutenir les dynamiques d'engagement

Partage des savoirs           Soutien et accompagnement des familles

Inspirés par le partage des savoirs,

de jeunes adultes s'engagent dans

leur communauté auprès des plus

jeunes

Accompagner les familles et les

personnes les plus pauvres dans

leur démarche d'accès aux droits

fondamentaux

- Animations de partage des savoirs
En 2019, 10 jeunes bénévoles engagés auprès des
enfants de leur quartier ont été accompagnés.
 

- Formation des animateurs

Nous cherchons toujours comment faire front aux
côtés des familles très pauvres, sans prendre la
place d’autres liens de solidarités préexistants.



 

→ Soutenir la réflexion et la participation des enfants, des jeunes et des adultes 

→ Contribuer aux stratégies d'élimination de la pauvreté et à la pleine réalisation des droits
humains pour tous

LES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PAUVRETÉ  COMME
ACTEURS DE  LUTTE

Pour contribuer à une meilleure compréhension des violences issues de la grande
pauvreté, à la résistance et au combat pour la dignité de ceux qui l'affrontent. 

Tapori: un réseau international d'amitié entre les enfants

de tous milieux

Les Universités Populaires

Espaces de dialogue citoyen & de formation réciproque
Dialogue à égalité sur des thèmes de société pour alimenter une compréhension
mutuelle et développer des orientations viables pour l'élimination de la pauvreté

ATD Quart Monde est présent au Burkina Faso depuis 1981.

Rencontre d'enfants de tous milieux
et de toute origine        Faire grandir un esprit d'amitié, de solidarité et

une citoyenneté active entre les enfants

- Quel environnement écologique voulons-nous pour le bien-être de nos enfants?
- Quelle est la contribution des plus pauvres à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble?
 

Telles ont été les questions abordée par les personnes vivant en grande pauvreté aux côté d'autre citoyens engagés
(scientifiques, experts, décideurs...)

1 années d'action = 100 000€

Journée Mondiale du refus de la Misère - 17 octobre

Rassemblement de personnes de différents milieux  pour entendre la voix des plus pauvres  et
faire grandir le courant du refus de la misère avec de nouveaux partenaires de tout horizon. 

Dalle érigée en hommage aux
victimes de la misère, Manega 


