Renvoyez ce coupon à VALADY-KORGNEGANE, Mairie de VALADY, 12330 VALADY

ou téléphone ____________
mail : ________________________________
Pour me contacter :

Je souhaite d’avantage d’informations sur l’association « VALADY-KORGNEGANE »

je souhaite recevoir un reçu / don aux œuvres pour ma déclaration de revenus

_____________ €
_____________ €
TOTAL : _____________ €
Je désire devenir membre de l’association et verse la cotisation ( 10 € minimum ) :
Je soutiens l’action de « VALADY-KORGNEGANE » et verse la somme de :

Code Postal : ____________ Commune : _______________________________________ Tél. : _____________________

Nom : _______________________________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
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A S S O C I AT I O N
VA L A D Y
KORGNEGANE
COOPERATION FRANCE - BURKINA-FASO

A l’origine, deux amis, Marcel Bou
de Valady et Ananie Some
de Korgnégane

L’association VALADY-BOUGOURIBA a été
créée en 1989 pour poursuivre le rapprochement
débuté par ces deux militants.
En 1992, les Burkinabé ont créé l’association
Korgnégane –Valady.
En 2006, l’association VALADY-BOUGOURIBA
devient VALADY-KORGNEGANE et se prépare à
consolider son partenariat dans le cadre d’un
jumelage officiel des deux communes.
Aujourd’hui, l’association française rassemble
plusieurs centaines d’adhérents. Son fonctionnement est assuré uniquement par des bénévoles.
Toutes les actions de l’association sont décidées
en concertation étroite avec les Burkinabé.

L’ASSOCIATION VALADY-KORGNEGANE
Association loi 1901 à but non lucratif
Siège social : Mairie de Valady
12330 VALADY — FRANCE
Commune de VALADY Aveyron

C ONTACTS

Valabou@hotmail.fr
Président / 05.65.72.71.91
Vice Présidente / 05.65.72.74.92

Village de KORGNEGANE
Commune de DISSIN - Province de IOBA

PARTENAIRES & SOLIDAIRES

Les fondements de l’association
Le soutien aux projets et au
développement

L’ é c h a n g e
L’association VALADY-KORGNEGANE a
pour objectif d’aider les populations de
nos deux pays à mieux se connaître :

Le savoir

∗ en 2001, voyage au Burkina Faso
d’un groupe de jeunes de l’association (en collaboration avec la Ville de
Saint Denis (93) ; actions avec les
jeunes du village

Aussi,
l’association
VALADYKORGNEGANE en partenariat avec les
villageois de Korgnégane et de Dissin a
déjà contribué à plusieurs projets :
∗

∗ échanges entre le Centre Médical de
Dissin et des services de santé de
France

la construction d’une École pour
150 enfants

∗

la construction de logements pour
les enseignants et diverses annexes

∗

la fourniture d’équipement scolaire,
de mobilier, de matériel pédagogique

∗ en 2006, nouveau voyage de 12 jeunes sur le thème du conte.
∗ 2001, 2003, 2005… : venue de délégations africaines à Valady
∗ Échanges culturels par l’organisation
d’un festival Les rencontres africaines - 9ème édition en août 2007
∗ nombreux voyages individuels ou
touristiques que le partenariat suscite et qui alimentent les échanges et
la compréhension mutuelle

« le voyage des jeunes en décembre 2005 a été un événement majeur pour la population du village. Le fait que des
jeunes français se plongent dans les activités quotidiennes
des familles a profondément marqué les villageois qui pour
certains "n'imaginaient pas un jour que des blancs dormiraient chez eux". Les animations autour du groupe de jeunes ont incité les jeunes femmes à sortir de leur quotidien
et de leurs maisons »
Paul Somé, Président du Comité de jumelage de Korgnégane

C’est le ferment du développement !

En 2007/2008, elle a pour projet de rétablir la cantine scolaire en utilisant la
production des jardins locaux.

L’artisanat et l’agriculture
Là aussi des besoins ont exprimés pour
le soutien au centre artisanal et aux activités des femmes du village ….
Un souci permanent : l’appui, non l’assistance
Les actions de soutien ne sont fructueuses que si elles répondent à une volonté directement exprimée par les villageois.
L’association n’impose pas ses projets mais intervient pour
soutenir des initiatives portées par les partenaires. Formellement, c’est le Comité de jumelage de Korgnégane, notre
interlocuteur officiel, qui fixe les priorités d’actions.

La santé
Aussi, l’association
KORGNEGANE a participé :
∗

VALADY-

à la construction de latrines

∗
à la formation d’agents de santé
Souvent, l’association organise des envoi de produits pharmaceutiques ou de
matériel médical.
En 2007/2008/2009, l’association
s’engage en faveur du projet santé :
∗

Prévention des MST, du SIDA, du
paludisme

∗

Formation d’agents de santé

∗

Création d’un centre de dépistage
à Dissin

Le Jumelage

Afin de consolider son action, notre partenariat
va trouver un nouveau relais par le jumelage
des communes de Valady et de Dissin (nouvelle
commune créée par les lois de décentralisation
burkinabé de 2005).
les objectifs sont : faciliter les échanges, élargir
le partenariat, aider la commune de Dissin à
s’organiser en bénéficiant de l’expérience des
collectivités françaises

