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 L’ong
Nom

Association a-b-c-d (alphabétisation braille, conseil &
développement)

Pays, Région

Burkina Faso

Domaines
d’activités

Alphabétisation en braille, formation, hygiène, sensibilisation
à l’intégration de la personne aveugle et malvoyante

Référence en
Suisse

Jean-Marc Meyrat
Rue du Midi 26
1969 Saint-Martin/VS
info@a-b-c-d.net

Coordonnées

www.a-b-c-d.net

Actif depuis

2012

Nom

« Centre polyvalent pour enfants et jeunes aveugles
et malvoyants »

Localisation

Burkina Faso, Région du Sud-Ouest, Province du Poni,
Ville de Gaoua.

Objectif

Créer un centre polyvalent pour fournir à des jeunes
handicapés de la vue un lieu d’hébergement, de
formation et d’insertion professionelle.

Bénéficiaires

32 personnes handicapées de la vue par année scolaire,
3 formateurs/encadreurs salariés, 4 employés.

Problématique

Au Burkina Faso comme dans nombre de pays d’Afrique,
les personnes malvoyantes, de même que les autres
handicapés, sont considérées, par ignorance et par
superstition, comme des bouches inutiles à nourrir. Elles
sont exposées au rejet et à la stigmatisation, et rencontrent
d’énormes difficultés à s’intégrer dans leur communauté.
Dans la ville de Gaoua, à presque 400 km de
Ouagadougou, dans la province du Poni, l’Association
a-b-c-d collabore avec l’Association Espoir des Malvoyants
et Aveugles de Gaoua (AEMAG) afin de permettre à des
jeunes des deux sexes souffrant de handicap de la vue
(HDV) d’être encadrés, d’accéder à la formation ainsi qu’à
l’emploi, et de développer leur estime d’eux-mêmes.
• Le but du projet est de construire et d’équiper un
centre polyvalent qui pourra héberger et instruire des
enfants et des adolescents souffrant de HDV, en leur
offrant un cadre et un accompagnement adaptés à leurs
besoins particuliers. Une fois achevée, cette structure
mettra l’accent sur l’insertion professionnelle des
bénéficiaires (maraîchage, tissage, élevage), fournira un
toit à ceux qui, venant de loin, ne trouvent pas de famille
d’accueil, et dispensera des cours d’alphabétisation
en braille pour jeunes et adultes.

Partenaire local

Association Espoir des Malvoyants et Aveugles de
Gaoua (AEMAG)

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 36’000.–
sur un total de CHF 88’750.–
Principales dépenses : construction du centre

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats
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