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Dimanche  27  juin 
La  compétition  TGV

s’associe à une action humanitaire…

Sini Yêlê

Maison d’accueil

Bobo Dioulasso

Burkina Faso
Orphelins confiés par l’action sociale Burkinabée, et qui dans un cadre familial et laïque ont l’opportunité de s’épanouir dans leur pays

Il y a 2 ans Auréline a engagé la construction d’une maison
d’accueil dans la banlieue de Bobo. La construction a duré près
d’un an. En septembre 2009, une première petite fille , Mariam
est arrivée . L’agrément des services sociaux Burkinabés« Voilà bien longtemps que je me pose la question de l’équilibre du monde et de ses 

injustices. Avec Sophie, mon épouse, et un premier cercle d’amis, autour d’Auréline, 
l’instigatrice du projet, nous avons monté en 2006, Sini Yêlê,  une association reconnue 
d’utilité publique. Laïque et apolitique elle a pour but d’offrir à des enfants, orphelins, 
vulnérables et sans ressources du Burkina Faso, une sécurité physique, morale et 
affective. » 

Xavier FLAMENT

Sini Yêlê organise avec l’équipe NGF de Gadancourt et 
quelques mécènes la compétition TGV. 

Vos droits de jeux participeront directement au 
développement de notre maison d’accueil pour orphelins.

Et des lots originaux récompenseront les plus 

est arrivée . L’agrément des services sociaux Burkinabés
franchit les dernières étapes en ce début 2010, et la maison
d’accueil Sini Yêlê, va véritablement prendre son envol, en
accueillant 2 nouveaux enfants.

Il ne sera jamais question d’adoption. Il est juste question
d’aider durablement quelques enfants à vivre, et à porter eux
mêmes, un jour, la vie.

Cette première maison a pour objectif de recueillir dans un
premier temps, 5 à 6 enfants, de leur apporter dans un cadre
familial, amour, éducation et sécurité de leur arrivée à leur
envol, 15 à 20 ans plus tard. Nous avons l’espoir qu’ils
acquièrent ainsi un métier à même de leur permettre de
subvenir à leurs besoins dans leur pays et qu’ils gardent à
l’esprit et au cœur, un certain sens de la famille. A terme c’est
une quinzaine d’enfants que nous accueillerons.

Si la générosité des premiers membres de l’association a
permis d’équiper la maison d’accueil , et d’assurer à minima
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Et des lots originaux récompenseront les plus 
performants

Entreprise ou particulier si vous souhaitez agir durablement au côté de SINI Yêlê et donner 
du sens à votre impôt, contacter Sophie & Xavier FLAMENT, membres fondateurs, au 01 34 
67 32 57 (entre 21H00 et 23H00). Un dossier complet de présentation vous sera envoyé 
(également disponible à l’accueil de Gadancourt ).

Pour en savoir plus, dès maintenant  connectez vous à http://siniyele.free.fr

Au plaisir de vous rencontrer tout au long de la journée du Dimanche 27 juin pour vous 
informer sur nos activités.

 
Sini Yêlê , 2 Rue de l’escalier 95 420 St Gervais                           

SIRET 503 073 637 00012  /  APE 9499ZAssociation Loi 1901   /   

 
Email : siniyele@free.fr                                         Site Web :  http://siniyele.free.fr

Nous n’avons pas pour vocation de devenir une ONG avec
pignon sur rue mais de porter au cœur de Bobo, un peu de
réconfort et d’amour à quelques enfants. Notre action est
basée sur le bénévolat, 100% des fonds recueillis vont à la
maison d’accueil pour en assurer le fonctionnement et sont
gérés sur place au quotidien par Auréline.

permis d’équiper la maison d’accueil , et d’assurer à minima
cette première année de fonctionnement, nous avons besoin
aujourd’hui de donateurs qui souhaitent participer
financièrement à son développement et de parrains qui
sauront accompagner dans la durée le développement de ces
enfants.


