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L’ATTITUDE  TERRE
Août 2106               BILAN PROJETS  SOLIDARITÉ   2015-2016

ACTIONS 2015-2016 
AUTONOMISATION DES FEMMES 
Cette année 247 femmes réparties sur 8 villages 
ont pu bénéficier de micro-crédits et développer 
ainsi une activité génératrice de revenues dans 
leur quartier. 
montant : 6 230,00 € 

ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS 
333 enfants orphelins ou issus de familles 
vulnérables ont été scolarisés et bénéficié de 
vêtements et fournitures scolaires. 
montant : 2 704,00 € 

UNE ECOLE-UN JARDIN 
13 écoles poursuivent leurs activités “jardin”. Ces 
jardins produisent un impact réel sur la 
scolarisation, la fréquentation et donc la réussite 
des enfants. C’est également un renfort 
important, générateur de devises et de denrées 
pour pérenniser les cantines endogènes.   
montant : 1 829,00 €  

EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE 
6 écoles primaires entretiennent des échanges. 
Socle fondateur de nos projets de solidarité ces 
correspondances scolaires sont au coeur de nos 
valeurs tournées vers la compréhension de l’Autre 
et l’ouverture au monde 
montant : 608,00 € 

ECOCITOYENNETE 
Des représentations de Théâtre-Forum ont été 
mis en place dans 13 villages afin de sensibiliser 
les populations aux enjeux environnementaux	
Une pépinière de 400 plants a été installée pour 
les bosquets scolaires. 
montant de l’aide  912,00 € 

COORDINATION GENERALE ADAEEE  
ADAEEE porteur de projet est garant de sa mise 
en oeuvre. 
montant : 588,00 € 

S O L I D A R I T É  
I N T E R N A T I O N A L EGUIBARÉ 

BURKINA-FASO

FINANCEMENT ANNUEL : 12 871 € 

96,74% de nos ressources sont affectées 
au terrain : chiffres 2015 

Contact : Philippe RABATEL	     05 63 70 51 68 
contact.lattitudeterre@gmail.com 
Site WEB:    http://www. lattitudeterre.fr

Artisan Tailleur - Guibaré 
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Perspectives 2016 - 2017

Remerciements

L’année 2015 est marquée par une augmentation de nos actions et de nos financements. Cette évolution quantitative 
témoigne d’une volonté de l’association à répondre aux besoins exprimés par les communautés éducatives de Guibaré. 
Cependant, ce qui nous motive c’est aussi  et surtout le bilan qualitatif  : les projets évoluent et notre partenaire ADAEEE 
rassemble de plus en plus d’acteurs motivés. Les évaluations, les compte-rendus, les photos, la réactivité entre nos deux 
organisations sont déterminantes pour l’avenir de nos projets. 
Les ressources de L’Attitude Terre sont diverses mais reposent encore essentiellement sur les dons et les actions menées 
par les écoles et les adhérents. Vous avez été nombreux à participer à cet élan de solidarité par vos dons, votre adhésion 
et votre présence, persuadés comme nous tous, que l’éducation est un levier puissant pour changer le monde et permettre 
plus de justice sociale. 
C’est au nom de tous nos amis de Guibaré, enfants, parents d’élèves, mères éducatrices, 
enseignants et militants associatifs de ADAEEE, avec qui nous sommes en relation très étroite, 
que l’Attitude Terre vous remercie chaleureusement pour l’intérêt que vous portez à nos 
actions et pour votre participation. 

Dans les grandes lignes, les projets 2016-2017 se concentrent autour des mêmes orientations que l’an passé. avec 
néanmoins, quelques avancés significatives, suite au bilan de l’année 2015 avec l’association ADAEEE, notre 
partenaire local.  
- Correspondances scolaires : 6 écoles primaires en France seront concernées. Nous avons, conjointement avec les 

enseignants burkinabés, rédigé une charte de fonctionnement afin que chaque école respecte le cadre défini 
collectivement. Nous sommes en recherche d’écoles françaises pour donner plus d’ampleur à ce projet. Une 
campagne d’informations avec L’OCCE* devrait se mettre en place cet automne. 

- Accès à l’éducation pour tous : 18 écoles sont concernées : 363 enfants seront pris en charge ainsi que 7 
collégiens. En effet, certains élèves, ayant réussi le Certificat de fin d’étude primaire se voyaient dans l’impossibilité 
de poursuivre leurs études au collège. Par ailleurs, suite au voyage de Emmanuelle à Guibaré, nous avons confié la 
confection des tenues scolaires à un artisan de la commune. 

- Une école-un jardin : Il est prévu de mettre en place 2 nouveaux jardins, ce qui portera à 13 le nombre de jardins 
scolaires opérationnels. La formation des acteurs aux pratiques du jardinage se poursuit. Des travaux de canalisation 
en ciment sont prévus pour 11 jardins afin de faciliter le transport de l’eau par les enfants,. 

- Autonomisation des femmes : 271 femmes sur 9 villages bénéficieront de micro-crédits pour développer une 
activité économique dans leur quartier. La mise en place d’un centre d’alphabétisation est à l’étude pour 2017- 2018. 

- Ecocitoyenneté : Les populations de 13 villages seront sensibilisées aux enjeux environnementaux liés à leur 
pratique quotidienne. 2 pépinières verront le jour : reboisement de 500 plants pour la plantation de bosquets 
scolaires. Mise en place également d’un projet « pilote » d’hygiène et de propreté » dans les écoles. 

-
Pour 2016-2017, la recherche de nouveaux partenaires sera la priorité afin d’équilibrer la nature des financements. 
Ces projets sont dores et déjà soutenus par la Fondation du Grand Orient de France. 

L’Attitude Terre, association loi 1901, reconnue d’intérêt général est adhérente : 
- à COOPDEV’ le réseau régional des acteurs de la solidarité internationale  
- au REN (Réseau Ecole et Nature), réseau national des acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. 


