
Courrier
Actions Afrique 
Gisèle Cohen
3 montée des Aires
Maruéjols-lès-Gardon
30350 Lédignan 

Informations  
Gisèle Cohen
06 86 40 73 17
gisele.cohen@gmail.com

Prise en charge  
de 35 enfants orphelins du sida,  
(scolarité, habillement,  
soins et nourriture). 

Accueil de femmes  
atteintes du VIH qui vivent  
en brousse et viennent  
recevoir leurs soins  
à Ouahigouya, par la mise  
à disposition d’une  
maison, de son personnel  
médical et la fourniture  
des médicaments. 

Aide au développement 
d’un périmètre maraîcher  
en collaboration  
avec Burkina Vert

Lutte contre la pauvreté  
par une aide à l’élevage d’ovins 
au profit des femmes les plus 
démunies.

Parrainages de jeunes  
pour la scolarité, les études 
supérieures et l’insertion 
professionnelle

Création d’un poulailler 
de 1 000 poules pondeuses 
en liberté et d’un ½ hectare 
de maraîchage 

ACTIONS 
AFRIQUE 

Association autorisée  
à recevoir des dons et legs  
par décision du préfet  
des Hauts-de-Seine 
le 24 mai 2014

ACTIONS 
AFRIQUE 

S
A

N
TÉ

 
C

O
O

P
É

R
AT

IO
N

É
D

U
C

AT
IO

N

« Si tu donnes  
un poisson a un homme,  
il mange un jour.
Si tu lui apprends à pêcher, 
il mangera toujours. »
Lao Tseu

FRANCE
BURKINA FASO

ACTIONS 
AFRIQUE 

SANTÉ 
COOPÉRATION
ÉDUCATION

ACTIONS 
AFRIQUE 

actionsafrique.tumblr.com



Devenez partenaire d’Actions Afrique

Je souhaite soutenir les actions 

Par un don libre de : 

Par un virement mensuel de :       

❍ 10 €      ❍ 20 €      ❍ 30 €      ❍ 50 €

ACTIONS AFRIQUE
CREDIT DU NORD PARIS CONVENTION
RIB 30076 02 140 1269450020031
IBAN FR76 3007 6021 4012 6945 0020 031
BIC NORDFRPP

Adhérez

Je souhaite adhérer à l’association Actions Afrique 
en versant une cotisation annuelle de 20 €

Nom

Prénom

Adresse

Mail

Téléphone

Aidez nous à continuer
Nous avons besoin de vous

Dons de particuliers  
aux associations reconnues 
« œuvre de bienfaisance » 
réduction de 66 %  
dans la limite de 20 %  
des revenus imposables

nous aider notre implantation

Ouahigouya 

 Burkina Faso

Région Nord

MALI

NIGER

CÔTE D’ IVOIRE

GHANA TOGO

BENIN

 Ouagadougou 

200 km

ACTIONS 
AFRIQUE La construction de la pédiatrie  

du Centre médico-chirurgical 
pédiatrique Persis qui soigne  
et fournit les médicaments  
aux familles les plus pauvres.  

Assurer le fonctionnement  
de la « Maison d’Observance »  
où l’on soigne et héberge  
en moyenne 80 femmes atteintes 
du VIH et leurs 120 enfants par an. 
Gestion confiée à Ammie.

La prise en charge  
de 35 enfants orphelins  
du sida, vivant au sein 
de la « grande famille élargie », 
au niveau de la scolarité, 
la santé et l’alimentation.  
Action gérée par Persis. 

L’accueil de 10 enfants  
au sein de notre maison  
d’enfants « Patoune »  
(éducation, scolarisation  
et insertion professionnelle). 

Soutenir un groupement  
de paysans qui permet  
à 45 familles d’améliorer  
leurs productions et de vivre  
pleinement de leur travail.  
Gestion confiée à Burkina Vert.

Lutter contre la pauvreté  
par une aide à l’élévage 
d’ovins naissants (10 femmes  
en 2016, 16 femmes en 2017).  
Action gérée par Ammie.

La création, en 2018, d’un 
poulailler de 1 000 poules 
pondeuses en liberté 
et d’un ½ hectare de maraîchage 
qui générera de l’emploi  
pour au moins 25 personnes.

nos actions 

Depuis sa création 
en 2000, Actions Afrique 
a contribué à…

Nos activités sont concentrées dans la Région Nord  
du Burkina Faso frontalière du Mali et plus  
particulièrement à Ouahigouya (86 000 habitants)  
et ses environs, chef-lieu de la province du Yatenga 
et capitale régionale. Le climat sahélien très aride  
et l’extrême pauvreté de cette région pèsent lourdement 
sur les conditions de vie de la population et limitent 
fortement l’accés aux soins et à l’enseignement.

Notre but est de faire connaître les problèmes  
des habitants de la zone sahélienne du Burkina Faso, 
de les aider dans une perspective humanitaire  
et d’apporter les aides en fonds et matériels nécessaires 
au développement et à l’autosuffisance alimentaire.

Nous travaillons essentiellement en collaboration  
avec des partenaires locaux : Association Ammie 
( Appui Moral Matériel et Intellectuel à l’Enfant ), 
Association Persis qui gère le Centre médico-
chirurgical pédiatrique Persis et Association Burkina Vert 
qui fédère un grand nombre de maraîchages 
de la zone et sommes soutenus en France par 
la Fondation Cognacq-Jay ainsi que par l’association 
Talents & Partage.


