ACTIONS
AFRIQUE

Aide aux populations
déplacées à Ouahigouya
Le Burkina Faso subit depuis des mois
des attaques sur toutes ses frontières.
Les populations victimes de cette
terreur n’ont d’autre choix que de fuir,
de tout abandonner, en cherchant
refuge et aide dans les grandes villes.

personnes deplacées à ce jour au Burkina
selon le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies.
La ville d’Ouahigouya, où toutes
nos activités sont regroupées,
a déjà dû accueillir, rien que pour
notre arrondissement, 714 déplacés.

Les autorités et les grandes associations
sont mobilisées. Néanmoins les besoins
sont tels au niveau de l’alimentation
et de la scolarisation, que notre
association a pris la décision de s’engager
dans ce combat pour la survie et la dignité
de ces populations déplacées.
En partenariat avec l’Action Sociale,
nous ferons parvenir des fonds, via notre
correspondant local d’Enfants du Monde,
afin de pallier aux besoins les plus
élémentaires : l’alimentation et la scolarité
Comme le colibri
de la légende amérindienne,
nous faisons ce que nous pouvons,
mais nous le faisons.

ACTIONS
AFRIQUE

Devenez partenaire d’Actions Afrique

Adhérez

Aidez nous à continuer

Je souhaite soutenir les actions

Nous avons besoin de vous

Par un don libre de :

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

Par un virement mensuel de :

Nom

❍ 10 €

Prénom

❍ 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

Adresse

Mail
Téléphone

actionsafrique.tumblr.com

Dons de particuliers
aux associations reconnues
« œuvre de bienfaisance »
réduction de 66 %
dans la limite de 20 %
des revenus imposables
Courrier
Actions Afrique
3 montée des Aires
Maruéjols-lès-Gardon
30350 Lédignan
Informations
Gisèle Cohen
06 86 40 73 17
gisele.cohen@gmail.com

