
Votre don est décisif 
Pour développer nos actions au centre Solifaso et à l’école Sabak tam-tam le Baobab  

(Burkina Faso) 
 

Soutenez notre action : 
 

 En adhérant à Beoneema Europe-Afrique : cotisation annuelle : 15€ 
 Par un don ponctuel 
 En parrainant un enfant 

 
Pour chaque don versé à Beoneema Europe-Afrique, nous émettons un reçu fiscal. 
La réduction d’impôt est de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………… 
CP : …………..  Ville : ………………………………………………………………….. 
Pays : …………………………………………………………………………………...... 
Tél. fixe : ……………………….........    Tél. portable : ………………………………...... 
E-mail : …………………………………@…………………………………………....... 
 
Mode de paiement : 
 

 Chèque à l’ordre de Beoneema Europe-Afrique, d’un montant de : …………….. 
 Espèces (somme à préciser afin que nous puissions émettre un reçu fiscal) : …………... 

 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aide aux enfants déscolarisés au centre Solifaso (Ouagadougou) 
 

 Enseignements de la maternelle au CE2 à 146 enfants orphelins ou issus de familles très 
démunies qui ne peuvent assumer les frais de scolarité. 

 Activités éducatives et ludiques avec les jeunes enfants. 

 Activités artistiques traditionnelles les mardis et jeudis après-midi : chant, danse, sculpture,  
fabrication de djembés, de colliers,…. 
 

Aide aux enfants de l’école Sabak tam-tam le Baobab (Ouagadougou) 

 

 L’école privée Sabak tam-tam le Baobab est un établissement laïc d’enseignement général. Il 
compte la section du primaire. Il est situé dans la commune de Ouagadougou. Quartier 
Yamtenga à Karpala secteur 47. L’école Sabak tam-tam le Baobab se situe sur un site calme, un 
cadre agréable pour étudier.  

 Les enfants parrainés sont ceux qui sont en situation familiale précaire, nous faisons une 

sélection au préalable de ses enfants qui sont au nombre de 75. 

Aide aux femmes délaissées ou isolées 
 

L’association veut également aider la femme Burkinabè délaissée ou isolée à être plus autonome en la 
formant à un métier (couture, tissage, confection de bijoux et de beurre de karité,…) et en l’aidant à 

s’installer à son compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

www.sabakbeoneemadanse.com 

Association BEONEEMA Europe-Afrique 
assosabakafrofitness@gmail.com 

5, rue de la gare 67980 Hangenbieten  – France 

Tél : (+33)6.95.66.74.87 ou (+33)6.78.12.02.43 N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
. 

www.sabakbeoneemadanse.com 

Association BEONEEMA Europe-Afrique 
assosabakafrofitness@gmail.com 

5, rue de la gare 67980 Hangenbieten – France 

Tél : (+33)6.95.66.74.87 ou (+33)6.78.12.02.43 



 

Et si vous parrainiez un enfant 

au Burkina Faso ? 

 

Le parrainage est un engagement solidaire s’inscrivant dans la durée qui permet l’accompagnement 

d’un enfant tout au long de sa scolarité. 

Parrainer un enfant, c’est lui permettre de devenir un adulte autonome, 

responsable de sa vie et de son développement ; c’est lui offrir les 

moyens de construire son avenir. 

 

Au Burkina Faso, la scolarité est payante dès l’école élémentaire.  
Aux frais de scolarité s’ajoutent les fournitures scolaires, les livres et les vêtements. 

Beoneema Europe – Afrique accueille dans son centre de Ouagadougou des enfants de familles très 
démunies qui ne peuvent assumer les frais de scolarité, ou des enfants orphelins. Nous avons donc 
besoin de vous pour leur permettre d’accéder à l’enseignement. 
 

L’AVENIR DE CES ENFANTS PASSE PAR VOTRE SOUTIEN !  

Le parrainage se présente comme un acte engagé ; c’est le suivi personnalisé 
d’un enfant tout au long de sa scolarité. 
 
 

Le parrain s’engage à prendre en charge les frais de scolarité de son 

filleul jusqu’à la fin de son cycle scolaire : 

 

 La grande section pour les enfants entrant en maternelle 

 Le CM2 pour les enfants entrant en primaire 

 La 3ème pour les enfants entrant au collège 

 
Les frais de scolarité pour un enfant se montent à :  

 100 euros pour toute l’année scolaire pour un enfant entrant de la maternelle au collège  
+ 20€ de frais de fonctionnement 

 
 

 

 

Pour vous renseigner sur les enfants à parrainer, veuillez nous contacter par E-mail à l’adresse 
suivante : 

assosabakafrofitness@gmail.com 

Et Beoneema Europe – Afrique, c’est quoi ? 
 

Beoneema Europe – Afrique est une association à but non lucratif. Elle travaille en partenariat avec 

l’association Solifaso à Ouagadougou. 

Lieu d’échange, elle a pour ambition d’améliorer le cadre de vie et les conditions humaines des 

enfants et des femmes de la province de Kadiogo au Burkina Faso :  

 en aidant les enfants non scolarisés et ceux errant dans les rues à 

grandir et à s’épanouir, 

 en luttant contre l’excision des jeunes filles encore pratiquée, bien 

qu’interdite dans la  majorité des villages du Burkina Faso, 

 en luttant contre les mariages forcés, 

 en aidant la femme burkinabé délaissée ou isolée à être plus 

autonome 

 

Les moyens mis en œuvre sont :  

Au Burkina Faso :   

 

 la scolarisation des enfants accueillis au centre grâce au parrainage 

 l’initiation des enfants aux métiers d’art (musique, peinture, danse,                                                                    
sculpture) 

 l’organisation d’activités socioculturelles et pédagogiques pour les  enfants accueillis au 
centre   

 la vente des produits artisanaux fabriqués par les femmes, qui sera source de 
rémunération 

 l’accompagnement des femmes au planning familial 
   

 En Europe :  
 

 la mise en place de parrainage permettant de payer la scolarité des enfants 

 l’organisation d’actions ponctuelles (animations culturelles, concerts, conférences, 
stages,…) 

 la vente des produits artisanaux fabriqués par les membres de Solifaso        

 la sensibilisation du public à notre mission tout en faisant appel à sa générosité 

 


