KassibaGazette
Gazette de l’association
No 6 du 10 décembre 2016
KASSIBAGA HANDICAP, Association d’aide aux personnes à mobilité réduite du Burkina Faso
Fondée à Genève le 13 novembre 2010 et reconnue officiellement d'utilité publique
Le mot du
président

Assemblée
générale
extraordinaire

Informations
du comité

Chers membres, donateurs et amis de Kassibaga Handicap,
L’année 2016 a été riche en événements. Le comité a
principalement poursuivi ses activités de soutien au Burkina Faso,
mis en place une nouvelle gouvernance et participé durant 3 jours
à la fête de la musique organisée par la ville de Genève. Tous ces
engagements ont pu se réaliser grâce à des équipes formidables
de bénévoles, de généreux donateurs et naturellement aux
membres de Kassibaga Handicap.
Je tiens à remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui par leur dévouement
permettent à des personnes handicapées dans la Ville de Bobo Dioulasso d’améliorer
sensiblement leur quotidien. Des résultats concrets seront illustrés lors de la prochaine
Assemblée générale ordinaire qui se déroulera durant le premier trimestre de l’année
prochaine. D’ici là, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, de très
belles fêtes de fin d’année.
Bonne lecture,
Laurent JAQUES, Président
Le 25 juin dernier a eu lieu une Assemblée générale extraordinaire de l’association. Cette
assemblée a été rendue nécessaire suite à des problèmes de trésorerie occasionnés par
le trésorier. Ce dernier a été exclu de Kassibaga Handicap un mois plus tôt et ses pouvoirs
ont été radiés. Un nouveau comité a été élu :
 Président, Laurent JAQUES
 Trésorier et responsable de la communication, Louis ROLLANDAY
 Secrétaire, Michèle ANDRE JAQUES
 Responsable recherche de fonds, Magali BODMER
 Coordinateur des projets au Burkina, Djakaridja TRAORE
Ainsi que deux nouveaux vérificateurs aux comptes que le comité remercie vivement :
 Denise GILLARD, membre de l’association, ancienne membre du comité
 André SEREX, membre de l’association
Projets au Burkina Faso
L’année 2016 s’est articulée principalement autour du soutien de l’association sœur, des
équipes de handibasket, ainsi que de l’expédition de moyens de mobilité.
En 2017, les projets 2016 seront pérennisés et le comité étudiera la possibilité d’intégrer
un à deux nouveaux projets en fonction des besoins sur place.
Actions de soutien en Suisse
Le comité a participé les 17, 18 & 19 juin derniers à la fête de la musique organisée par la
Ville de Genève. Cette participation s’est concrétisée par la mise en place d’un stand
de vente de nourriture africaine (poulet Mafé, Yassa riz – riz sauce légumes – samoussa
aux lentilles – alloco – beignets sucrés) avec pour objectifs de faire connaitre
l’association, récolter des fonds et nouer des contacts.
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Cette manifestation a permis de générer des revenus importants au regard du modeste
budget de l’association. Le comité réitère ses plus sincères remerciements aux nombreux
bénévoles et soutiens qui ont permis cette participation.

Le comité a donné un préavis favorable à une participation en 2017. Des engagements
pour d’autres manifestations seront étudiées avec le plus grand soin.
Comité de l’association sœur à Bobo Dioulasso
Le comité à Bobo Dioulasso s’est également réorganisé
pour monter en compétences. Il se démène corps et
âme pour venir en aide aux personnes handicapées.
Déplacement du comité à Bobo Dioulasso
Du 7 au 14 novembre dernier Magali BODMER & Djakaridja TRAORE, membres du comité,
se sont rendus à Bobo Dioulasso auprès de l’association sœur. Plusieurs objectifs étaient
au menu de ce déplacement. Notamment, divers contrôles (financiers, organisationnel,
d’accessibilité aux locaux, etc.) et l’évaluation des besoins. Magali et Djakaridja ont été
impressionnés par le dévouement du comité sur place. Ils ont participé à la cérémonie
de remise de moyens de mobilité aux handicapés expédiés depuis la Suisse en mai
dernier, ainsi qu’à un match de handibasket entre une équipe de Kassibaga et l’équipe
de l’association « Fauteuils Roulants au Sud » (anciennement Handicap Solidaire). Ils ont
également participé à plusieurs reprises à des séances avec les membres du comité de
l’association sœur.
Les membres présents à la prochaine Assemblée Générale ordinaire qui se déroulera
durant le premier trimestre 2017 pourront voir un petit film, des photos et recevoir le
témoignage de Magali et Djakaridja. Ci-après, un petit aperçu :

Le comité souhaiterait que ce genre de rencontre entre représentants du comité suisse
et du comité burkinabé puisse se dérouler au moins une fois par année.
Gouvernance
Le comité a adopté le 19 octobre une charte de gouvernance. Cette dernière vient
compléter les statuts. Chaque membre de l’association peut se procurer une copie de
ce document en contactant le comité.
Site Internet
En décembre, le comité a validé la mise en production de son nouveau site Internet.
Vous y trouverez toutes les informations sur l’association et son actualité régulièrement
mises à jour. Pour cela deux adresses possibles : www.association-kassibagahandicap.ch/ ou www.association-kassibaga.org. Fin décembre, des ajustements seront
encore effectués. C’est avec plaisir que nous attendons vos remarques et propositions
d’amélioration. Le comité tient à remercier tout particulièrement M. Olivier JUNGO qui a
hébergé et administré gracieusement le site précédent.
Nouveau logo
Le comité a adopté un nouveau logo que vous avez découvert en en-tête de cette
KassibaGazette. Le comité souhaite remercier Mme Christine SEREX, graphiste à Satigny
qui a réalisé et offert ce dernier à l’association.
Contact, devenir membre ? Faire un don ?:
administration@association-kassibaga.org ou via le site internet, CCP 12-218208-6
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