Soutenez ADJAO

Utiliser le sport
et les loisirs pour
faire face aux
défis actuels du
Burkina Faso !
Mars 2020
Chères marraines, chers parrains,
Notre journal annuel de l’an dernier (février 2019) faisait
état de la situation sécuritaire difficile du Burkina Faso,
avec un contexte d’attaques terroristes et de déplacements
de population, dont les enfants, et particulièrement les
filles,
sont
toujours
les
premières
victimes.
Malheureusement, les nouvelles de 2020 ne sont pas
meilleures, la situation s’est aggravée, les indices d’une
situation humanitaire difficile dans certaines régions du
pays sont présents et la situation sanitaire liée au COVID-19
perturbe encore davantage la vie des populations et des
enfants.

Même si ADJAO n’a pas de mandat humanitaire ou lié à la
santé, la situation que traverse le pays nous incite
fortement à adapter nos actions et à participer, à notre
façon et avec nos spécificités, à la protection des enfants et
à la lutte contre les dégradations sanitaires et sécuritaires.
Depuis 2018, notre mission est « d’accompagner des
structures partenaires qui renforcent le rôle et la place du

10€ par mois = 30 jours de stage sportif ou
stage loisirs par an pour un enfant du
primaire.
15€ par mois = un élève du
secondaire bénéficie
d’une
activité
parascolaire sportive pendant toute l’année
scolaire.
25€ par mois = distribution de matériel
sportif et/ou de jeux à un partenaire
50€ par mois = équipement en
infrastructures de loisirs à un partenaire

Compte TRIODOS :
BE23 5230 4825 9191
sport comme levier d’action prioritaire en faveur de
l’éducation » et nous l’avons fait en 2019 à travers 5 projets
(voir page suivante). Nous le ferons encore cette année
2020 en facilitant l’accès au sport pour les enfants et les
jeunes, en l’utilisant comme vecteur d’éducation, tout en
lui donnant un rôle transversal en matière de santé et de
bien-être, de cohésion sociale, d’égalité, d’inclusion et
d’innovation. Nous le ferons dans les écoles primaires, dans
les écoles secondaires, auprès des associations de jeunes,
mais aussi en faveur des filles et des garçons en situation de
déplacement à la suite de la crise humanitaire et sécuritaire
qu’ils vivent au quotidien. Ce sera notre participation à la
réponse de protection de ces enfants et nous le ferons en
appuyant une association qui a accès à ces zones de camps
de personnes déplacées, notamment au Nord du pays.
Enfin, en réponse urgente à la crise du COVID-19 au Burkina
Faso, nous avons décidé d’affecter 25% de notre budget
annuel au soutien des enseignantes et enseignants de
Koudougou, pour les aider à gérer l’impact de cette crise
sur l’année scolaire en cours.
Nous avons encore besoin de votre soutien ! Merci.
Pour l’équipe ADJAO : Martin, Mike & Yorick.

ADJAO Asbl
30, Rue de Sart à 1490 Court-Saint-Etienne - E-mail: adjaoasbl@hotmail.com - www.adjao.be – Compte bancaire : BE23 5230 4825 9191

Bilan des projets réalisés au Burkina Faso en 2019 et programme de continuité en 2020
Les rentrées de l’année 2019 ont permis d’envoyer 5.000€ au Burkina Faso à notre partenaire de l’association APLL. Cette
dotation a permis de réaliser les activités de la deuxième et dernière année du programme-pilote d’accompagnement d’une
école primaire et d’un club sportif de Koudougou (un jeune, une école de devoirs et une activité parascolaire). Voir cidessous les projets réalisés en 2019 et ceux qui seront reconduits en 2020 :

Dotation en équipements
sportifs et en matériel de
sport pour des associations
de jeunes
Réalisé en 2019 – 500€ :
basket handisport, matériel
de tennis, ballons de foot aux
clubs de quartiers et ballons
de volley pour un orphelinat

Projet reconduit en 2020 budget de 300€

Accompagnement scolaire
des enfants du primaire
après l’école, par un
programme combiné de
sport et d’école des devoirs
(Koudougou)

Organisation de cours et
stages de sport gratuits pour
enfants défavorisés (tennis,
foot, handball et badminton)
à Koudougou

Réalisé en 2019 – 950€ : 40
enfants bénéficiaires (15
filles et 25 garçons) – En
partenariat avec APLL

Réalisé en 2019 – 3.150€ : 50
filles et 100 garçons, dont
des enfants en situation de
handicap - Partenariat avec
APLL et OSK

Projet reconduit en 2020 budget de 750€

Projet reconduit en 2020 budget de 1.700€

Organisation d’activités
sportives gratuites dans des
centres fermés pour enfants
(Ouaga)
Réalisé en 2019 – 400€ : 30
garçons bénéficiaires - En
partenariat avec APLL –
Organisation
mensuelle
d’une activité sportive en
dehors du centre

En 2019, un don spécial a aussi permis de soutenir la construction de l’école sport-études de notre partenaire « Olympique
Sport de Koudougou », en ajoutant une classe supplémentaire.
En 2020, en plus des projets de 2019 reconduits, ADJAO va donc soutenir une association locale pour organiser des activités
sportives de détente au profit des enfants regroupés dans un camp de personnes déplacées au Nord du pays (budget de
1.000€).

25% de notre budget prévisionnel 2020 pour la gestion du COVID-19 : Toujours en 2020, ADJAO
va octroyer 25% de son budget annuel prévisionnel (estimation actuelle de 1.250€) pour soutenir des écoles primaires de
Koudougou, avec pour objectif de les aider à gérer au mieux les conséquences de la fermeture des écoles à la suite de la
propagation du COVID-19. Ce fond spécial servira à organiser des cours de rattrapage à la réouverture des classes mais aussi
d’organiser, via des jeux sportifs, des campagnes de sensibilisation des enfants sur les règles d’hygiène de base.

2020, année de réflexion et de nouveautés…
Pour
détails, rendez-vous
surde
notre
sitenotre
www.adjao.be
Nous davantage
travaillons de
actuellement
sur la façon
rendre
mandat le plus efficace possible et d’arriver au mieux à utiliser
le sport comme pilier d’une éducation complète et de qualité pour les enfants et les jeunes. Pourquoi promouvoir le
sport ? Comment l’utiliser concrètement comme vecteur d’éducation ? Avec quel mode de fonctionnement ? Pour mettre
en œuvre quels projets concrets et avec qui ? Autant de thèmes pour notre réflexion en cours et qui débouchera
Depuis le début de nos activités en 2005, nous avons réalisé 166 micro-projets, pour 17.024 bénéficiaires directs et pour un
prochainement sur un site web mis à jour, sur un nouveau logo et sur un nouveau plan d’actions.
budget de 118.904,34€.

Vous souhaitez nous soutenir ? Devenez parrain/marraine/donateur ponctuel en 3 étapes :
1.
2.

3.

Choisissez le montant du don (montant libre : soit un ordre permanent mensuel, soit un don ponctuel)
Remplissez votre ordre permanent/don :
Compte bancaire TRIODOS BE23 5230 4825 9191 (Code BIC/SWIFT TRIOBEBB) au nom de « Adjao asbl »
Communication : don permament ou soutien ponctuel (si vous souhaitez que votre argent soit affecté à un projet
spécifique, indiquez-le également)
Validez votre ordre permanent/don

Conformément à l’article 104, 4° du Code des impôts sur les revenus, tout don d’au moins quarante euros (40€) fait à
ADJAO sur une année civile (même en plusieurs versements) pourra être déduit de vos revenus imposables.

Visitez notre site web www.adjao.be et partagez nos publications de la page Facebook !

