2. ACTIONS ENVISAGEES

AFT BURKINA
Association pour la Formation Technique
au Burkina Faso
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Destinations :
 Village de Sanso et école de Karékuy
 Association des femmes « SEWESSE » de Nouna
 CCL et CAPA (collège et centre de formation artisanal)
de Nouna
 CFP (Centre de Formation Professionnelle) de Nouna
 TECHNET : Atelier de formation et maintenance
informatique de Nouna
 SEDELAN de Koudougou : Service d'Editions en
Langues Nationales – Alphabétisation des femmes

 CITA de Diébougou : Centre d’Initiation Technique et
Artisanale

Besoins :
 Aide financière pour favoriser la scolarisation et
accompagner les projets de développement,

 Pays de l’Afrique Occidentale comptant près de 20
millions d’habitants sur 274 000 km2 (moitié de la
France)

 Aide matérielle pour doter les établissements de
matériels (à titre d’exemple : matériel de menuiserie,
planches à dessin, machines à coudre, multimètres,
truelles, niveaux à bulles, ordinateurs…),

 Une économie basée sur le secteur agricole (86% de
la population active) où le secteur secondaire
représente moins de 4% de la population.

 Implication individuelle pour proposer des actions afin
de récolter des fonds.

 L’éducation est une priorité pour développer le taux de
scolarisation actuel d’environ 45% et pour un
enseignement secondaire technique afin d’assurer le
développement économique et social du Burkina Faso

3. COMMENT SOUTENIR AFT BURKINA ?

1. BUT DE L’ASSOCIATION
Promouvoir la formation technique au Burkina Faso par
une aide matérielle et financière à des établissements
d’enseignement
technique
et
professionnel
et
accompagner des projets de développement.

 En adhérant à l’association,
 En effectuant un versement complémentaire pour
l’apport d’une aide financière,
 En proposant du matériel (l’envoi est assuré par
container en partie mis à notre disposition).
VOS CONTACTS
 Délégation 85: Maryvonne BRACHET 02.51.95.71.92
 Délégation 35: Philippe RUBEILLON 02.99.37.55.49
 Délégation 44 : Célestin TRAORE
02.40.54.33.00



Site internet d’AFT: www.aftburkina.com

BULLETIN D’ADHESION
NOM : .....................................................................................PRENOM : ........................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
TEL : ................................................. E-mail :........................................ ........................................................
 Adhésion (individuel) année 2018 : 12 €

 Adhésion (couple) année 2018 : 18 €

 Don de : ………………. €

 Soit un montant total de : ………………. €

Fait à ….................................. le .............................
Bulletin et règlement à l’ordre d’AFT BURKINA à adresser au trésorier :
Serge GONDET 109 rue des Moutiers 44760 LA BERNERIE EN RETZ (tel : 02 51 74 17 61)

AFT BURKINA 18 rue Albert Calmette – 85180 LE CHATEAU D’OLONNE
Contact : Ph. RUBEILLON 10, rue des Carrières 35410 CHATEAUGIRON email : philippe.rubeillon@yahoo.fr

