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Le mot du 
président 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
Chers membres, donateurs  et amis de Kassibaga Handicap, 
 

S’engager, c’est vouloir partager et faire partager les valeurs 
essentielles de solidarité, c’est s’associer à une démarche 
responsable et solidaire. 
 

Ce 5ème numéro de votre KassibaGAzette vous présente les 
activités réalisées durant ces derniers mois, ainsi que les projets 
à venir. 

 

C’est grâce à votre générosité et à l’engagement incessant du comité que nous pouvons mener à bien 
les buts que nous nous sommes fixés, notamment de promouvoir toute action en faveur de l’insertion 
sociale et économique des personnes à mobilité réduite au Burkina Faso.  
 

L’occasion m’est donnée pour vous remercier chaleureusement pour votre soutien à Kassibaga 
Handicap. 
 

Bonne lecture,  
Djakaridja Traoré, Président 

 

 
 
5ème 
Assemble 
Générale 
ordinaire 
 

 
La 5ème Assemblée Générale ordinaire s’est 
déroulée le 30 octobre 2015 à Satigny.  
Le comité in corpore a salué la présence de Mme 
Yvette Oberhuber et de Mme Véréna André, 
membres de l’association.  
Les points suivants ont été approuvés à 
l’unanimité :  

• Les comptes 2015 
• L’adaptation de la cotisation de soutien pour 

2016 (passe de CHF 100.- à CHF 120.-). La 
cotisation standard de CHF 50.- reste 
inchangée. 

 
• L’adaptation des statuts 
• La réélection du comité : 
 

- M. Djakaridja Traoré, Président 
- M. Roger Eone, Trésorier  
- Mme Michèle André Jaques, Resp. de la com. 
- Mme Magali Bodmer, Secrétaire 
- M. Laurent Jaques,  
- M. Louis Rollanday,  
- Mme Denise Gillard,  

 
 
 

Informations 
du comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis la dernière KassibaGAzette du mois d’août, 
un bon nombre d’actions ont été menées.  
 

Le soutien financier des deux équipes de basket 
mises sur pied en 2014/2015 se poursuit, de même 
que le soutien financier de fonctionnement du 
comité de Bobo Dioulasso. A ce sujet, le projet de 
mise à disposition du comité de Bobo Dioulasso 
d’un local pour se réunir, stocker le matériel, mais 
aussi offrir un espace de travail à des personnes 
handicapées s’est concrétisé.  
 

                    
 
Le projet de reconnaissance officielle de 
Kassibaga Handicap s’est transformé en 
reconnaissance d’utilité publique auprès des 
autorités genevoises. Cette reconnaissance 
permet notamment aux donateurs de Kassibaga 
Handicap de déduire fiscalement  leur don et, 
espérons-le, de réduire les problèmes administratifs 
au Burkina Faso.  
 
 

 
 

 Le 13 mai dernier, du matériel a été expédié à 
l’intention du comité de Bobo Dioulasso par 
container au Burkina Faso, notamment : 9 Chaises 
roulantes, 7 Pousse-pousse, 4 déambulateurs, 8 
cannes anglaises (paires), 6 cannes solo, 3 machines 
à coudre électriques, 3 prothèses, 8 ballons de sport, 
1 transpalette, 1 compresseur et divers outils. 
                      

                        
 
Objectifs et projets à venir 
 
Un projet d’autonomisation financière des 
personnes handicapées  sur place à Bobo Dioulasso 
est à l’étude. L’idée est de mettre en place des 
microcrédits, afin de lancer des activités 
commerciales indépendantes. 
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Soutiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 
Autre point de réflexion, le modèle de 
financement de l’association Bobo Dioulasso pour 
l’achat de matériel (tentes, chaises, etc.) destiné à 
la location lors de manifestations (mariage, 
baptême, etc.). L’objectif serait d’arriver à un 
autofinancement de l’association sur place pour 
ses frais ordinaires de fonctionnement.  
 

Le site internet de Kassibaga Handicap 
http://www.association-kassibaga.org/ devrait 
également faire l’objet d’une refonte totale, 
l’objectif principal étant d’améliorer la 
communication. 
 

               
 

Pour de prochaines expéditions de matériel au 
Burkina Faso nous avons besoin de votre aide. Si 
vous, ou vos connaissances/relations (hôpitaux, 
EMS, etc.) avez du matériel de type chaises 
roulantes, déambulateurs, pousse-pousse, paires 
de cannes, à donner n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante :  
administration@association-kassibaga.org. 

 
 
Le comité remercie de tout cœur ses soutiens : 

 

• Monsieur Olivier Jungo pour le site 
internet http://www.association-
kassibaga.org/  

• Monsieur André Serex vigneron de la 
cave des Vallières à Satigny 
http://www.lesvallieres.ch/ 

• Madame Christine Serex, graphiste à 
Satigny c.serex@iprolink.ch 

• L’association Handicap Solidaire, 
http://www.handicapsolidaire.ch/, 
pour son soutien sur place au Burkina 
Faso, mais également en Suisse 

• La FSCMA, Fédération suisse de 
consultation en moyens auxiliaires pour 
personnes handicapées et âgées, 
pour ses dons de chaises roulantes 

• Lionel Fournier, Plomberie et 
l’entreprise Limani SA, Maçonnerie 
pour leur don d’outillages 

• Les nombreuses personnes qui nous 
soutiennent dans le cadre de 
recherche ou qui nous donnent du 
matériel  pour le Burkina Faso. 

 
 
Devenir membre ? Faire un don ? 
Association Kassibaga Handicap  
Chemin Philibert-de-Sauvage 15 A     
CH-1219 Châtelaine          
CCP  12-218208-6  
 
Pour nous contacter, une seule adresse : 
administration@association-kassibaga.org 

 
Une rencontre devrait avoir lieu avec l’association 
Handicap Solidaire (HS) fin mai pour étudier la 
possibilité de projeter un film à Genève sur le 
handicap au Burkina Faso. Le but de HS est d’élargir 
la construction et distribution de chaises roulantes à 
l’échelle du continent. 
 
Afin de générer des fonds dans le cadre d’un 
nouveau projet destiné à financer  la construction 
de fauteuils roulants au Burkina Faso (générant du 
travail sur place), le comité a validé la participation 
de Kassibaga à la fête de la musique qui aura lieu 
les 17, 18 & 19 juin prochain à Genève.  
 

                  
 

Notre stand sera situé au parc des Cropettes, 
derrière la gare Cornavin.  
 

                         
 
 

Vous y trouverez des plats africains cuisinés sur place 
avec soin à des prix très abordables.  
 

Les membres du comité seraient heureux de vous y 
accueillir  et c’est avec grand plaisir qu’une boisson 
de 3 dl, ou le célèbre Kassibaga-Shot © vous sera 
offerte, sur présentation du bon contenu dans cette 
KassibaGazette.                 
                   

                                         
 

  

 C’est  en commençant un pas qu’on 
fait  l ’ensemble du t rajet .   
Proverbe burkinabé 
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