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Fondée à Genève le 13 novembre 2010 et reconnue officiellement d'utilité publique.

Le mot du
président

Chers membres, donateurs et amis de Kassibaga Handicap,
L’année en cours a déjà débuté de façon très intense avec six séances
de comité et une Assemblée générale. La planification de nos
engagements pour 2017 est rigoureuse avec, notamment, la
pérennisation de projets ou encore de très belles actions à venir. C’est
avant tout grâce à votre générosité que tout cela est possible. Le
comité se joint à moi pour vous en remercier sincèrement et espère
pouvoir continuer à compter sur votre soutien pour les années à venir.
Bonne lecture, Laurent JAQUES, Président.

Assemblée
générale

Le 3 mars dernier a eu lieu l’Assemblée générale ordinaire de l’association. Cette
assemblée s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Nous remercions d’ailleurs
chaleureusement les membres présents. Ci-après, les points principaux :
 décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes 2016 qui
dégagent un résultat net positif de CHF 5'902.-, contre une perte de CHF 1'662.une année auparavant ;
 présentation du budget 2017, prévision d’un résultat positif de CHF 2'577.- ;
 nouvelles sur les activités 2016 et celles prévues en 2017 (voir ci-après) ;
 réélection des membres du Comité, avec l'arrivée pour renforcer l'équipe de
M. Bertrand Grillon ;
 réélection des deux vérificateurs aux comptes, à savoir
Denise GILLARD, membre de l’association, ancienne membre du comité
André SEREX, membre de l’association.

Informations
du comité :
Projets

A. Projets au Burkina Faso
En 2017, l’association va poursuivre son soutien financier à l’association sœur de BoboDioulasso, à l’équipe de Handibasket et expédier des moyens de mobilité.
En plus des frais récurrents pour l’équipe de handibasket, l’association a déjà financé
durant ce premier trimestre une campagne de vaccination des dix-sept joueurs contre
le tétanos, ainsi que la construction de rampes d’accès au terrain d’entrainement.

A. Projets au Burkina Faso – suite
D’autres financements ont été budgétisés pour les mois à venir. Comme par exemple,
une opération de réparation des tricycles simples de 10 personnes handicapées ou
encore, un recensement des enfants handicapés dans des écoles primaires de la ville de
Bobo-Dioulasso, afin de mieux connaître les besoins spécifiques de ces derniers en
matière de mobilité et d’aide à la scolarisation.
Actions de
soutien

B. Actions de soutien en Suisse – A vos agendas !
Le comité va participer une 4ème fois les 23, 24 & 25 juin prochains au village des
associations de la fête de la musique organisée par la Ville de Genève. Cette
participation sera concrétisée par la mise en place d’un stand de vente de nourriture
africaine avec pour objectifs, de faire connaitre l’association, récolter des fonds et nouer
des contacts. Si vous avez du temps à nous consacrer pour cette manifestation, n’hésitez
pas à nous contacter.

Nous allons également participer à la "Journée africaine" du festival Couleur Café au
parc des Franchises, le dimanche 2 juillet de 10h à 18h www.couleurcafe.ch, avec la
mise sur pied d’un stand de vente de boissons et nourriture. Les objectifs sont identiques
que ceux de la fête de la musique.
Collaboration
avec Fauteuils
Roulants au
Sud

C. Renforcement de la collaboration avec l’association FRS - A vos agendas !
Un projet de charte de collaboration avec l’association Fauteuils Roulants au Sud (FRS)
est en cours de rédaction. Cette charte a pour objectifs de formaliser notre collaboration
pour des projets communs futurs. Dans le passé, nous avons déjà eu la chance de
collaborer étroitement, notamment pour la mise sur pied de l’équipe de handibasket ou
encore l’expédition de matériel au Burkina Faso.
Dans cette perspective, les deux associations vous invitent le 16 mai 19h30 à la Maison
de quartier des Acacias à Genève (Route des Acacias 17) pour la présentation et
projection du film documentaire « Mobilité pour tous ». Ce documentaire réalisé par
Philippe Beuret (FRS) est un témoignage des réalités quotidiennes des personnes en
situation de handicap au Burkina Faso.
Au programme de cette soirée:
•

19h45, présentation des associations et de leur projet commun pour 2018,

•

20h00, projection du film « Mobilité pour tous » d’une durée de 72 minutes, suivie
d’une petite collation.

Nous vous encourageons vivement à venir à cette soirée lors de laquelle, vous aurez
l’occasion de découvrir un projet commun ambitieux pour 2018 et un film merveilleux.
Gestion du
comité

Suivre
autrement
votre
association

D. 2017, c’est également la poursuite des réformes d’organisation au sein du comité
En 2016, une reprise intégrale de la présentation du rapport financier a été mise sur pieds
ainsi que la mise en place d’une charte de gouvernance et la refonte complète du site
internet. Le comité souhaite poursuivre ces réformes, avec la mise en place d’un plan
stratégique sur trois ans, ainsi que d’une convention de collaboration avec Kassibaga
Handicap Burkina Faso.
E. Site internet et compte Facebook
Vous avez la possibilité de suivre également les activités de l’association sur notre site
Internet www.association-kassibaga-handicap.ch qui est régulièrement mis à jour, ainsi
que sur la page Facebook.

Contact, devenir membre ? Faire un don ?
administration@association-kassibaga.org ou sur le site Internet
www.association-kassibaga-handicap.ch
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