décembre 2019 / Association Kassibaga Handicap Suisse
11ème numéro

Bobo-Dioulasso, août 2019
Entrainement de l’équipe de
handibasket.

KassibaGazette
Le mot de la présidente
Chères et chers membres et soutiens de Kassibaga Handicap,
J’ai le plaisir de vous présenter le dernier numéro de notre
KassibaGazette. Ce 11ème numéro retrace les principales actions
de l’année écoulée et annonce aussi celles à venir.
En effet, 2020 est une grande année pour notre association car
elle marque les 10 ans d’existence de Kassibaga Handicap !
C’est l’occasion pour nous de vous convier à une soirée de
soutien qui aura lieu samedi 25 janvier à la maison de quartier de
Saint-Jean. Cette soirée nous permettra de partager avec vous
un moment festif ancré dans la culture burkinabè et de générer
des fonds pour financer la continuation des projets de soutien
aux personnes handicapées gérés par notre association sœur
Kassibana au Burkina Faso.
Vous trouverez en annexe le flyer de cette soirée. Le nombre de
place étant limitées, la participation à la soirée se fait sur
inscription. N’omettez pas de nous envoyer rapidement un email de confirmation si vous souhaitez venir. Nous espérons vous
voir nombreux.ses à cette occasion !
Votre soutien à Kassibaga Handicap est source de motivation
pour l’ensemble du comité qui vous en est très reconnaissant.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une belle fin d’année et
vous transmet mes salutations solidaires.
Michèle ANDRE JAQUES
Présidente
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Assemblée générale 2019

Le comité

L’Assemblée générale s’est
déroulée le 12 avril 2019 à
Peissy-Satigny. Elle a été
l’occasion de faire le bilan
des activités de l’année 2018
et
de
présenter
celles
prévues en 2019 ainsi que le
budget prévisionnel.
Le comité a été réélu et la
présidence de l’association
a été confiée à Michèle
ANDRE JAQUES.
La soirée s’est poursuivie de
manière très conviviale avec
le partage d’une raclette.

Le comité s’est déjà réuni à 11
reprises pour organiser les actions
de soutien à Genève et les projets
au Burkina Faso.
La fin de l’année approche, il
nous reste encore à effectuer le
bilan des comptes et préparer la
soirée de soutien qui aura lieu le
25 janvier prochain.
Nous
avons
eu
le
plaisir
d’accueillir cet automne une
nouvelle membre au sein du
comité en la personne de
Véronique Borter Sanon que nous
vous présentons ci-dessous.

Interview
Comité à Genève
Mme Michèle ANDRE
JAQUES
Présidente





M. Laurent JAQUES
Secrétaire



M. Louis ROLLANDAY
Trésorier, responsable site
Internet et réseaux sociaux



Mme Magali BODMER
Responsable cuisine et
recherche de matériel
M. Djakaridja TRAORE



Coordinateur entre les
comités de Kassibaga
Handicap en Suisse et
Kassibana Handicap
au Burkina Faso
Mme Véronique BORTER
SANON



Communication
Les deux principaux moyens
de communication sont :


le site internet
www.associationkassibaga-handicap.ch



le compte Facebook
@kassibagahandicap

Ils sont régulièrement
consultés. Y figurent toutes
les informations utiles,
notamment le fil de
l’actualité.
Contact de l’association :
 administration@kassibaga
-handicap.ch

Véronique Borter Sanon, logisticienne au CICR, burkinabè de cœur
et par mariage
Comment as-tu connu l’association ?
Zac (Djakaridja Traoré, membre du comité) a parlé à mon mari
Charles de son souhait qu’il y ait davantage de Burkinabès
impliqués aussi en Suisse pour l’association. Nous sommes venus à
l’Assemblée générale et je me suis dit ensuite que nous pourrions
organiser une soirée de soutien pour l’association. Je suis venue à
une réunion du comité pour discuter de l’organisation de cette
soirée et à la fin de cette séance ses membres m’ont proposé de
rejoindre le comité.
Qu’est-ce qui t’a motivée à rejoindre ce comité ?
Le fait que l’association s’engage dans des projets concrets
directement utiles sur le terrain et que chaque franc pris ici aille làbas. Je me sens aussi concernée par le Burkina Faso et la région de
Bobo. J’ai également été impressionnée par l’engagement sur la
durée du comité et par sa taille, je m’attendais à une équipe plus
grande au vu des projets accomplis.

Financement des projets
Le résultat pour 2019 n’est pas encore connu mais l’absence de
notre association à l’édition 2019 de la fête de la musique n’a pas
permis d’engranger des fonds supplémentaires cette année.
De ce fait le comité travaille actuellement à la mise en place de
dossiers de demandes de fonds auprès d’institutions publiques telles
que des communes du canton de Genève afin d’assurer le
financement des projets au Burkina Faso en 2020 et 2021.
Nous avons également signé un partenariat avec SwissDon
(www.swissdon.com) pour la collecte de nano-dons. Cette collecte
se fait avec des partenaires que SwissDon met en relation avec des
associations.

Collaboration avec Kassibana Handicap au Burkina Faso
Nous avons eu la chance cette année de pouvoir rencontrer
l’administrateur délégué de Kassibaga au Burkina Faso, M. Lassina
Millogo, à deux reprises à Genève. Ces rencontres sont l’occasion
d’avoir des retours sur le déroulement des projets au Burkina Faso et
ce lien renforce la communication entre nos deux comités.
De plus, Djakaridja Traoré, coordinateur entre les comités a pu se
rendre à deux reprises au Burkina Faso cette année et y a assuré
des missions d’audit.
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Kassibaga a eu la chance de pouvoir récupérer cet automne une
cinquantaine de chaises roulantes ainsi que des déambulateurs
remis en état par l’association Rollaid que nous remercions
vivement. C’est l’association Fauteuils Roulants au Sud avec
laquelle nous collaborons qui nous a mis en contact avec Bernhard
Wissler, responsable de Rollaid.
L'association Rollaid, installée à Interlaken,
est active dans
l’insertion professionnelle des jeunes via un atelier de réparation de
matériel de mobilité. Elle récupère des fauteuils roulants et autres
moyens de mobilité dans toute la Suisse puis les remet en état. Ils
sont ensuite donnés à des associations qui, comme la nôtre,
soutiennent des personnes handicapées dans les pays en
développement. Rollaid a été une des trois associations lauréates
du Prix suisse de l’éthique en 2019.

Remerciements
Le
comité
remercie ses
nombreux
donateurs
de
matériel de mobilité. Si vous
en avez à donner, ou vos
connaissances, n’hésitez pas à
nous informer: en en nous
envoyant un message.
administration@associationkassibaga.org.

Cette collaboration pourra se poursuivre dans le futur, ce qui est
une très bonne nouvelle pour notre association car de nombreuses
personnes sont encore dans le besoin de matériel de mobilité à
Bobo Dioulasso et dans la région des Hauts-Bassins.
Nous espérons pouvoir envoyer ce matériel au Burkina Faso dans
un conteneur début 2020. Nous devons encore régler la question
du dédouanement à l’arrivée au Burkina afin de ne pas avoir à
payer trop de taxes pour ces moyens de mobilité qui seront remis
gratuitement aux bénéficiaires. Dans l’intervalle, ce matériel est
stocké à la cave des Vallières que nous profitons de remercier ici
pour l’espace mis à disposition.

Comité à Bobo-Dioulasso


M. Sayouba NIAMPA,
Président



M. Marcel ZONGO,
Secrétaire général



Mme Larisa G.SAGNON,
trésorière



M. Ibrahim NACANABO,
secrétaire à l’organisation
et à l’info

M. Lassina MILLOGO est
l’administrateur délégué de
Kassibaga Handicap au
Burkina Faso

Informations de Kassibana Handicap Burkina Faso
Assemblées générales

Comité

Le 23 mars et le 6 juillet ont eu
lieu deux Assemblées générales
de Kassibana Handicap Burkina
Faso à Bobo-Dioulasso.

Le comité a décidé de créer des
cartes de membres et a fixé la
cotisation annuelle à 1'000 CFA.
Cette modeste contribution des
membres permet à Kassibana de
générer des fonds utiles à ses
projets sur le terrain. Il n’est bien
entendu pas nécessaire d’être
membre et de s’acquitter de la
cotisation
pour
pouvoir
bénéficier
du
matériel
de
mobilité remis gratuitement par
l’association.
Du nouveau matériel utile au
travail du comité et à la tenue
des assemblées a été financé
par Kassibaga Handicap Suisse
en
2019.
Il
s’agit
d’une
imprimante laser multifonction,
d’un appareil photo, de bureaux
et de chaises.
Par ailleurs, un projecteur a été
généreusement donné par le TCS
et un ordinateur portable par M.
Yannick Humeau du BIT. Ils en
sont vivement remerciés.

A cette occasion le comité a été
réélu pour une durée de cinq
ans afin d’assurer une continuité
dans la gestion des activités de
l’association.
La deuxième Assemblée a été
plus spécifiquement organisée
dans le but de réviser les statuts
de l’association afin de pouvoir
obtenir
une
reconnaissance
officielle de l’association.
En effet, un nouveau récépissé
du Ministère de l’administration
territoriale de la décentralisation
et de la cohésion sociale a été
exigé en 2019 pour toutes les
associations actives au Burkina
Faso. Après des démarches
administratives laborieuses, ce
récépissé a pu être obtenu le 21
août 2019 avec une validité
jusqu’en juillet 2024.
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Actions au Burkina Faso
Moyens de mobilité
En 2019, 5 fauteuils-tricycles construits sur mesure au Burkina
Faso par le centre Petit Joseph de Ouagadougou ont pu être
donnés à des personnes handicapées ; ainsi que 27 chaises
roulantes, 3 déambulateurs, 3 pousse-pousses adulte et enfants,
11 paires de béquilles ou cannes et du matériel orthopédique.
La réparation de 30 fauteuils-tricycles et de 5 tricycles motorisés,
ainsi que la fabrication de 10 fauteuils-tricycles construits sur
mesure budgétées en 2019 n’ont pas pu être réalisées cette
année par Kassibana et sont reportées au premier trimestre
2020.

Témoignage
M. Charles Sanon, proche de Mme Sanou (photo ci-contre),
bénéficiaire d’un fauteuil roulant donné par Kassibana nous a
transmis le témoignage suivant.
Contrainte à l’immobilité par la maladie pendant plus de 5 ans,
voilà qu’en 2018, Françoise Sanou, domiciliée au secteur 15,
quartier Ouezzinville à Bobo-Dioulasso a retrouvé la mobilité, le
sourire et la joie de revivre grâce à votre donation !
Grand merci à l’association Kassibaga de Genève et à
l’association Kassibana de Bobo-Dioulasso, vous effectuez un
travail remarquable, vous soulagez des vies.

Handisport
En juin les dix membres de l’équipe d’handibasket de Kassibana
Handicap à Bobo-Dioulasso ont concouru dans plusieurs
disciplines lors du championnat national des personnes vivant
avec un handicap au Burkina Faso qui s’est déroulé à
Ouagadougou, la capitale. Ils ont excellé dans plusieurs d’entreelles et sont revenus à Bobo Dioulasso avec de nombreuses
médailles !
100 mètres : Alassane Naon a remporté la médaille d’or et Idrissa
Barry celle de bronze.
1500 mètres : Do Alfred Sanon a remporté la médaille d’or,
Sayouba Niampa, Président de Kassibana Handicap, la médaille
d’argent et Souleymane Djibo la médaille de bronze.
Haltérophilie : Souleymane Djibo a remporté la médaille d’or
Enfin, 4 équipes se sont affrontées au handibasket et l’équipe de
Kassibana Handicap a d’abord battu l’équipe d’Ouahigouya
avec 32 buts à 0. La finale s’est jouée entre Kassibana Handicap
et Handicap Solidaire et s’est soldée par la victoire de l’équipe
d’Handicap Solidaire avec 12 buts à 9.
Nous félicitons chaleureusement ces sportif.ve.s pour les
excellents résultats obtenus liés à leur ténacité et à un
entrainement pluri hebdomadaire.
Pour pouvoir s’entrainer à Bobo-Dioulasso dans différentes
disciplines, ces sportif.ve.s souhaiteraient pouvoir obtenir du
matériel récupéré en Europe. Le matériel qui leur serait utile est le
suivant : des fauteuils de handibasket de compétition, un fauteuil
de lancer de poids et un fauteuil de course. Si vous avez moyen
de pouvoir récupérer ce matériel, merci de nous en faire part.
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