Aimer c’est partager

La maison d’accueil
La maison d’accueil Sini Yêlê, accueille depuis 2009
en transparence avec l’Action Sociale des orphelins,
confiés par leurs familles, trop démunies et
désemparées face au décès des parents.
Même si les familles ne sont pas en capacité de les
assumer, nous tenons, autant que possible à ce
qu’un lien régulier soit entretenu.
Sini Yêlê leur offre un cadre familial rassurant pour
permettre aux enfants de s’épanouir jusqu’à l’âge de
20 ans ou qu’ils aient acquis leur autonomie.
Mariam, Aïcha et Issouf avaient quelques mois lors
de leur admission. Mais en 2012, Sini Yêlê a choisi
d’accueillir 6 adolescents, âgés de 14 à 17 ans,
orphelins pour la plupart, issus d’une association
similaire en difficulté financière.

Au cours de l'hiver 2006, sous l'impulsion d' Auréline
Saint-Martin, une petite équipe de volontaires s'est
forgée autour d'un projet de vie.
Née de son histoire d'amour avec l'Afrique noire et du
désir d'être solidaire avec les plus démunis, Sini Yêlê,
« le sourire de demain », voit le jour en avril 2007
pour donner vie à ce rêve.

Kadiatou, Catherine, Issouf, Adama, Cynthia & Mariam
forment une fratrie depuis 7 ans 1/2 . Ils suivent avec
succès leurs études. A leur arrivée à Sini Yêlê, ils se
sont choisis un surnom: “sini gnassigui”, un avenir sûr .

Conformément à la loi N°78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification de toute information vous concernant, figurant dans notre fichier.
Il vous suffit pour cela de nous écrire.

Cotisation annuelle d’adhésion à l’association
Sini Yêlê: 50 €
Joindre votre règlement par chèque
à l’ordre de SINI YELE

Parrainage mensuel d’un enfant:
Joindre votre 1er règlement par chèque
à l’ordre de SINI YELE. Un RIB vous sera
retourné par courrier ou par email si vous
souhaitez faire un virement automatique

Petite structure familiale, sa maison d'accueil, située
à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, offre un foyer à des
enfants sous le contrôle de l'Action Sociale burkinabée.

Nous n'avons pas pour vocation ni pour projet
l'adoption de ces enfants par des familles hors du
Burkina Faso, mais leur intégration dans leur pays.

M.
Mme
Mlle
Nom...........................................................
Prénom......................................................
Adresse.....................................................
..................................................................
Code Postal................ Ville........................
Pays: France
Autre ...........................
Tél : ...........................................................
Email : ......................................................

Don par chèque à l’ordre de SINI YELE

L'objectif de l'association Sini Yêlê est d'offrir un toit,
une alimentation, un suivi sanitaire et médical, ainsi
qu'une éducation et beaucoup d’affection à des
orphelins vulnérables.

L'association privilégie la continuité et non la gestion
de l'urgence. Elle n'est pas un cautère sur une jambe
de bois aux malheurs de l'Afrique. Au contraire, elle
est une tranche de vie partagée sur un même chemin,
celui du Burkina Faso et de quelques uns de ses
enfants.

Adhésion
Petit coup de pouce ou partenariat de longue durée,
vous vous engagez à nos côtés pour faire vivre ce
projet. Pérennité, sécurité, suivi et prévoyance,
sont les maîtres mots de notre action associative
qui ne peut exister sans votre soutien.

Je souhaite être contacté par un membre
du bureau de l’association SINI YELE.
(N’oubliez pas de compléter vos coordonnées)

SINI YELE
email: contact@siniyele.org

www.siniyele.org
SIRET 503 073 637 00012 / APE 9499Z
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Chèque & Bulletin
à retourner à:
SINI YELE
2 Rue de l’escalier
95 420 Saint Gervais

Budget annuel
Le Projet de Sini Yêlê d’ouvrir en 2009 une maison
d’accueil s’est concrétisé . 3 enfants, Aïcha, Issouf
et Mariam sont arrivés rapidement.

www.siniyele.org
email: contact@siniyele.org

Le budget de fonctionnement de la maison d’accueil pour
ces 3 jeunes enfants et les 6 ados arrivés en septembre
2012 , s’établit à 18000 € par an.
Ce budget comprend une part salariale pour le personnel
local burkinabé, un budget de financement des
équipements, les frais de vie tels que nourriture, soins,
éducation, les frais de fonctionnement :
eau,
gaz,
électricité, téléphone, et quelques fournitures.
Le budget de fonctionnement en France est réduit à moins
de 1%et permet d’assurer les échanges entre membres et
futurs membres de l’association.
Suivant les années, les politiques fiscales vous permettent
de déduire une part de vos dons de vos impôts. Cette réduction
d’impôt est valable quelques soient votre participation financière,
et votre mode de règlement. Nous vous fournissons quelques
semaines avant votre déclaration un justificatif fiscal.
Cette déduction fiscale est également valable pour les
entreprises, partenaires de l’association.
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Documentation remise par :

Anciennement dénommé Haute-Volta, c’est en 1984
que ce pays devient le Burkina Faso, “peuple intègre”
En 2006, plus de soixante ethnies et 14 millions
d’habitants à 80% ruraux cohabitent. La population
se compose, pour la moitié, de jeunes de moins de
15 ans. Le taux de mortalité est important, (47,1‰
soit 4 fois celui de la France). Le taux de mortalité
infantile est lui de 121,4 ‰ soit 28 fois celui de la
France. L’espérance de vie est de 46 à 48 ans.
Enclavé au coeur du Sahel le Burkina Faso offre un
visage contrasté de savanes et de forêts,et de terres
septentrionales imprégnées de la marque aride du
Sahel. Le pays survit d’une agriculture vivrière
(Sorgho, mil et maïs) et de quelques plantations
commerciales (Coton, arachides, cannes à sucre)
L’élevage souffre sévèrement des fréquentes
sécheresses . Le Burkina ne dispose pas de
ressources naturelles minières ou énergétiques.

Sini Yêlê, le sourire de demain est une association, loi
Le Burkina est l’un des 15 pays les plus pauvres
au monde. Si le Burkina a progressé dans le domaine
de la santé, des retards demeurent en matière
d’éducation et de développement économique .

1901, laïque, apolitique, à but non lucratif.
Son objectif est d’offrir à des orphelins du Burkina
Faso la sécurité physique, morale et affective qui leur

C’est en se basant sur des observations de terrain
(orphelinats, dispensaires, centres sociaux pour
les enfants des rues...), et la constatation suffocante
du nombre de décès des mères en couches et des
enfants en bas âge, que le souhait d’intervenir, à
petite échelle, en créant une maison d’accueil
familiale est devenue une évidence.

fait défaut, dans un cadre familial, au sein d’une maison
d’accueil située à Bobo Dioulasso.
Sini Yêlê n’a pas pour vocation de changer le monde,
mais d’apporter une vie meilleure à quelques enfants.

