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QUI SOMMES NOUS ?
Activa' Jeunes est une association à but non lucratif fondée au
printemps 1998.
Celle-ci est représentée par un groupe d'une vingtaine de copains
bénévoles et solidaires et se situe à Molsheim, dans le Grand Est.
Notre mission principale est de divertir la jeunesse (7 à 18 ans) qui
nous entoure par l'organisation de sorties culturelles, de derbys
sportifs, d'activités écologiques, d'actions solidaires...
Nous sommes également agrées Jeunesse et Sport depuis 2001.

Activa Jeunes, activement engagés !

20 ans
D'EXISTENCE !
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NOS ENGAGEMENTS
DIVERTISSEMENT
SOLIDARITE
Collectes annuelles pour la
Banque Alimentaire, la Croix
Rouge • Récolte de denrées
alimentaires pour les victimes
de catastrophes naturelles
(Kosovo, Algérie, Turquie... •
Organisation de manifestations
à l’occasion du Téléthon • Dons
de sang collectifs...

SPORT
Roller • Canoë Kayak • Basket •
Futsal...
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Europapark • Astérix •
Disneyland Paris • Waliby •
Animations Cora • Fête de la
musique • Réalisations de
courts métrages • Camping •
Karting…

ECOLOGIE
Nettoyage de la Bruche (rivière)
• Osterputz/CleanWalk...

CULTURE
Fête de quartier interculturelle
• Zoo d’Amnéville • Expo’Math •
Visite de Paris • Soutien
scolaire • Débats...
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NOTRE PROJET SOLIDAIRE
"La solidarité, valeur humaine hautement éthique, a sûrement joué un rôle de
premier plan dans la longue et mouvementée histoire de l’humanité. Il y a lieu de
supposer que la solidarité et l’hospitalité, deux notions différentes en apparence
mais complémentaires par essence, ont permis à l’humanité depuis la nuit des
temps de survivre à des périodes effroyables, voire apocalyptiques."
La solidarité est ancrée au sein d'Activa' Jeunes depuis sa fondation.
Copains depuis l'enfance, nous avons grandi en nous nourrissant de valeurs
fortes : le respect, l'ouverture, la bienveillance, l'empathie, la générosité.
Nous avons su les préserver, ce sont d'ailleurs ces mêmes valeurs qui font
vivre notre association depuis plus de vingt ans.
Nous avons dirigé de nombreux projets, su mener à bien de grandes actions
solidaires jusqu'à ce jour. Munis de volonté et de détermination, nous
souhaiterions, dorénavant, élargir notre champ d'intervention. Nous désirons
rejoindre prochainement, avec votre soutien, le "Pays des hommes intègres".
"Je suis impatient de partager le quotidien des enfants burkinabés. De leur
apporter un peu de chaleur, d'apaiser leurs cœurs et leur faire oublier, ne
serait-ce qu'un instant, la misère qui les entoure".
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POURQUOI L'AFRIQUE ?
Il n’est pas besoin d’être expert pour constater qu’en Afrique la situation
sociale et économique de la majorité des pays est préoccupante; elle est
même dramatique dans certaines régions.

POURQUOI LE BURKINA FASO ?
Le nom actuel du pays, Burkina Faso signifie « la patrie des hommes intègres ».
Burkina se traduisant par « intégrité, honneur » en moré, et Faso se traduisant par
« territoire, terre ou patrie » en dioula.

C'est l'un des 10 pays les moins développés du monde
Taux de mortalité infantile : 76,80 %
Moyenne de l’espérance de vie : 55 ans
Famine + Sida + Analphabétisme
Près de la moitié de la population vit avec - de 1 € par jour

Le petit + : Des associations locales vont nous permettre d'assurer la
logistique et la planification de nos actions sur place !
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NOS OBJECTIFS
RÉNOVATION D’UNE INFRASTRUCTURE SCOLAIRE
QUESTION POUR UN CHAMPION :

Que vous inspire l'école en 2019 ?
L'éducation pour tous
Des tablettes derniers cris
Des chaises ergonomiques
La réponse D

Oups, c'est raté !
Ces réponses, qui nous paraissent évidentes en 2019, représentent en
réalité un rêve lointain pour beaucoup d'enfants sur la planète. Les
enfants burkinabés, par exemple, n'ont ni pupitres, ni matériel scolaire.
Généralement, en classe, ils sont assis à même le sol.
C'est pourquoi nous aimerions réhabiliter l'une des infrastructures
scolaires dans l'un des villages les plus défavorisés du pays. Apporter
une touche d'espoir sur les murs meurtris de leur école favorisera peutêtre leur capacité à rêver d'abord, puis à concrétiser leurs rêves.
Le petit + : Nous récoltons toutes sortes de fournitures scolaires (cahiers,
stylos, crayons...) ainsi que des livres (en français) pour accorder à ces
enfants un minimum de confort durant leur scolarité.
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INSTALLATION DE PLUSIEURS AIRES DE JEUX

Après l'effort (l'école), le réconfort !

Souvent, le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on évoque
l'enfance est "i n n o c e n c e". En effet, le charme et la beauté des enfants
du monde proviennent du fait qu'ils sont capables de s'émerveiller d'un
petit rien. Oh ! Un papillon !
Au travers les activités ludiques, les sorties culturelles etc... que nous
avons pour habitude de programmer au sein d'Activa Jeunes, nous
constatons que celles-ci suscitent toujours beaucoup d'intérêt et
d'engouement auprès des enfants d'ici.
Nous estimons que les enfants d'ailleurs ont, eux aussi, le droit de vivre
pleinement leur enfance. Ainsi, nous voudrions mettre en place quelques
aires de jeux à disposition des enfants burkinabés pour qu'ils puissent s'y
amuser, s'y libérer.
Après sollicitations, notre partenaire,
, spécialiste régional
(Grand Est) dans la création, l'installation et la gestion d'aires de jeux,
nous a fait confiance et a accepté de nous accompagner dans la
réalisation de ce projet d'une envergure considérable et par conséquent,
onéreux.
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DISTRIBUTION DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Médicaments
Des milliers de personnes n’ont pas accès aux médicaments pour
cause de pénurie, de mauvaise distribution ou de prix trop élevés.
C'est pourquoi nous aimerions acquérir des médicaments
essentiels (paracétamol, laxatif...) pour les mettre à disposition des
plus démunis (villages desservis).
Achats fiables + conformes aux normes.
Vêtements
Avoir été premier producteur de coton et ne pas pouvoir porter de
jolis t-shirt...?

Denrées alimentaires
Apporter aux burkinabés des vivres, des capsules de traitement
d'eau, du lait en poudre pour les enfants en bas âge, du riz... afin
de satisfaire leur besoin élémentaire : se nourrir.

Produits hygièniques
Savons, shampoing, couches pour bébés mignons, biberons,
serviettes hygiéniques, pour être tout "propre" et sentir tout bon !

"On sous-estime souvent le pouvoir d'un sourire, d'un mot
gentil, d'une oreille attentive ou d'une moindre attention. Ils
ont pourtant le pouvoir de changer une vie."
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BURKINA FAS' EAU

VRAI ou FAUX ? La question de l'eau reste l'une des
équations les plus difficiles à résoudre en Afrique.

En effet, aujourd'hui, en Afrique, 320 millions de personnes n'ont
toujours pas accès à de l'eau potable répondant aux normes d'hygiène de
base.
La mauvaise qualité de l'eau serait ainsi responsable de 70 à 80 % des
maladies sur le continent, avec un lourd tribut payé aux pathologies
diarrhéiques – comme le choléra – qui constituent l'une des principales
causes de la mortalité infantile (plus de 4 500 enfants de moins de 5 ans
meurent chaque année de la diarrhée).
Dans les zones rurales, les femmes et les filles consacrent encore en
moyenne 2 à 4 heures par jour à la corvée d'eau, les points
d'approvisionnement étant parfois très éloignées des villages.
Pour satisfaire leurs besoins, certaines populations recourent ainsi à de
dangereux expédients comme le puisage dans les fleuves, les lacs, les
marigots, voire les flaques d'eau…
L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental. C'est pourquoi
nous aimerions, par le biais d'une entité tierce, construire un puits d'eau
en faveur des populations burkinabées les plus vulnérables.
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OPÉRATION #ORPHELINAT
Parrainer pour permettre aux orphelins d'aller à l'école et de manger à
leur faim, est le cinquième et dernier objectif d'Activa' Jeunes.
En Afrique, le Sida et la famine continuent à faire des ravages.
Décimant les familles, la pandémie laisse des milliers d'orphelins, seuls
au monde, démunis de tout. Les aînés assumant bien trop tôt un rôle de
chef de famille auquel ils ne sont pas préparés. Ils se sacrifient : quittant
l'école avant l'heure pour s'occuper des plus jeunes, ils cherchent des
activités rémunératrices pour assurer leur survie...
Rejetés par leur voisinage, victimes de discrimination, stigmatisés, les
orphelins vivent dans une très grande précarité et une immense
solitude.
Pour ces enfants oubliés de tous, nous souhaiterions mettre en place un
ou plusieurs partenariat (selon nos ressources) au sein d'orphelinats
afin de leur permettre de se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir tout au
long de l'année.
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MOYENS DE FINANCEMENT ESPÉRÉS

NOS MOYENS D'ACTION
Partenariat Lilo, le moteur de recherches solidaire
Mise en place d'une cagnotte solidaire Leetchi
Promouvoir le projet sur les réseaux sociaux
Démarchage d'enseignes
Demande de subventions à la Ville de Molsheim et au Grand Est
Organisation d'une fête de quartier et d'un tournoi de football à
cette occasion
Récolte de matériel scolaire, vêtements, livres etc...
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RETRO-PLANNING
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POST PROJET
SOIRÉE ÉVÉNEMENTIELLE
Nous organiserons, à notre retour, une soirée événementielle afin de relater
notre expérience et nos actions à Molsheim, siège associatif. Celle-ci sera
agrémentée de photos, vidéos et témoignages récoltés tout au long de notre
séjour. Nos partenaires y seront naturellement conviés !

NOS PARTENAIRES
Nous nous engageons à promouvoir l'image de nos généreux partenaires sur
l'ensemble des supports de communication (affiches, médias, réseaux
sociaux, site web, t-shirt...) liés à ce projet.
Nous leur communiquerons le compte-rendu financier (détails des frais et
utilisation des fonds) ainsi que le rapport global concernant ce projet.

Loi 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations
et aux fondations : "Un don peut se déduire : à hauteur de 60% de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'une entreprise,
ainsi que l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20% du revenu et de
5% du chiffre d'affaires".

CONTACT
Nous restons à votre disposition pour toute interrogation.
Par mail : activajeunes.molsheim@gmail.com
Par téléphone au 06 22 450 452
Via Facebook : https://www.facebook.com/activa.jeunes
Sur chacun de ces canaux, une réponse vous est assurée en l'espace de
quelques heures.
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COMMENT NOUS AIDER ?
FAIRE UN DON
Par chèque, adressé à :

Par virement bancaire :

ACTIVA JEUNES
2 rue Henri Meck
67120 MOLSHEIM
RIB : 10278 01400 00020625002 50
IBAN : FR76 11027 8014 0000 0206 2500 250
CMCIFR2A

Via notre cagnotte solidaire Leetchi (scannez le QR code ci-dessous) :
https://www.leetchi.com/c/solidarite-burkina-faso-56256506

Un reçu fiscal vous sera adressé en retour, pour toute fin utile.

BÉNÉVOLAT
Rejoignez, dès à présent, notre superbe équipe pour lui donner un coup
de main dans la réalisation de ses actions (par exemple : promouvoir ce
projet ou assister les membres dans la recherche de partenaires...) !
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