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Vous tenez entre vos mains la première édition de la Gazette que Kassibaga a décidé
d’éditer pour vous tenir au courant des activités réalisées par notre association depuis l’an
dernier. Nous espérons que vous en apprécierez la lecture.
Kassibaga Suisse : la récolte de fonds
Nous avons eu l’opportunité de participer à
la Fête de la Musique de Genève en juin
2012, avec un stand de nourriture africaine
et de boissons situé au parc des Bastions.
Grâce à votre soutien, à l’engagement de
nombreux bénévoles et à l’excellente équipe
de cuisine, le succès a été grandiose durant
les 3 jours. En effet, nous avons été surpris
par l’énorme demande, qui a dépassé toutes
nos attentes, tant au niveau de plats que des
boissons vendus. Le bénéfice réalisé au profit
de Kassibaga a dépassé les 20'000 CHF !
La ville de Genève nous a d’ores et déjà
réservé un emplacement pour l’édition 2013
qui aura lieu du 21 au 23 juin. Toute
personne
désirant
participer comme
bénévole au stand durant la fête - même
pour quelques heures - est la bienvenue et
est priée de nous contacter par courriel.
Par ailleurs nous avons également été
sollicités pour organiser le repas de fin
d’année du département de médecine de
l’hôpital cantonal avec des mets africains.
Kassibaga Suisse : la récolte de matériel
Une autre réussite en 2012, qui se perpétue cette année, est la récolte de chaises roulantes et
d’autre matériel d’occasion (cannes, déambulateurs) que nous avons pu récupérer grâce à la
FSCMA et l’EMS de Croy vers Orbe que nous remercions vivement. Depuis peu, nous avons
également un accord avec Handicap International, qui nous transmet directement toute
proposition de donation de matériel d’occasion par des tiers. Entre la fin 2012 et début 2013
nous avons récolté un total de 8 chaises roulantes, 5 déambulateurs et un lot de 40 cannes et
béquilles. 4 chaises ont été amenée par avion au Burkina Faso en 2012 et cinq sont en route
actuellement ainsi que le lot de cannes et béquilles.
Nous allons faire prochainement un appel à l’émission « Chacun pour tous » de la radio suisse
romande pour rechercher du matériel pour l’association au Burkina Faso (un ordinateur
portable, une imprimante laser et un dictaphone) et pour la tenue de stands de nourriture en
Suisse pour récolter des fonds (matériel de cuisine, frigo, congélateur, tables pliantes). Si vous
disposez de matériel que vous pourriez mettre à disposition de Kassibaga merci de nous
envoyer un courriel.

Kassibaga Burkina Faso : la remise de matériel aux personnes à mobilité réduite
L’association Kassibaga au Burkina Faso s’est réunie à plusieurs reprises cette année avec des
personnes handicapées afin de définir plus précisément leurs besoins. Plusieurs personnes à
mobilité réduite ont déjà fait part à l’association au Burkina de leur demande de bénéficier d’une
chaise roulante, nous avons préparé un formulaire afin de gérer au mieux ces demandes.
Quatre chaises roulantes ont pu être remises à des personnes à mobilité réduite au Burkina Faso en
2012. Cinq autres chaises roulantes, ainsi que les cannes sont arrivées au Burkina Faso et plusieurs
personnes, en attente de ce matériel, devraient pouvoir en bénéficier très prochainement.
En mars-avril 2013, trois membres du comité de l’association se rendent au Burkina Faso pour
réacheminer le reste du matériel, rencontrer les bénéficiaires et visiter les membres de notre
association partenaire sur place.
Tous-tes les bénéficiaires sont extrêmement reconnaissants-es de pouvoir enfin accéder à une
chaise qui leur permet une mobilité et une insertion dans la société, qui leur était impossible
jusqu’alors. Nous vous invitons à les suivre sur notre site, où nous publions régulièrement des
photos et des lettres de remerciement des personnes handicapées bénéficiaires de ce matériel:
http://www.association-kassibaga.org/dernieres-nouvelles.
Nous publions ci-dessous la lettre de remerciement d’une des bénéficiaires.
« Je viens par cette note vous dire bonjour
ou bonsoir et vous remercier infiniment de
l’acte que vous m’avez fait. Une fois de
plus merci, merci d’avoir pensé à moi. Pour
une infirme que je suis vous avez pensé à
moi, à me donner un vélo (chaise roulante)
plus un appareil portable (téléphone). Ho !
HO !!! Je ne saurais quoi dire car
maintenant je pourrais me déplacer où je
veux. Aujourd’hui je pourrais dormir car je
sais qu’à partir de ce soir j’ai des gens qui
peuvent m’aider donc je suis aujourd’hui
comme les autres. Association Kassibaga,
que Dieu vous aide dans vos activités et
vous donne longue vie, vous qui pensez aux
pauvres nécessiteux. Je vous remercie. »
Sanou Séguélogoma
Kassibaga Burkina Faso : l’acquisition du terrain pour construire un centre de formation
Comme dit précédemment trois membres de l’association vont se rendre au Burkina Faso au
mois d’avril et vont profiter d’être sur place pour procéder à l’acquisition d’un terrain pour y
construire un centre de formation et d’alphabétisation pour les personnes handicapées. Ce
terrain d’environ 2 hectares est proche de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, et
accessible par une route goudronnée toute proche.
Nous souhaitons mettre sur pied un groupe de travail centré sur ce projet spécifique, n’hésitez
pas à nous contacter pour y participer.
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