
L'association SYNERGIE BURKINA regroupe 
les particuliers, associations, entreprises ou 
autres, d’où qu'ils viennent (France, Burkina 
Faso, Suisse ou tout autre pays) qui veulent 
travailler ensemble à créer une synergie au 
profit du Burkina Faso. C'est une grande fa-
mille où chacun doit avoir à cœur d'apporter 
aux autres son aide et ses compétences 
(conseils, bonnes adresses, coup de pouce, 
aides diverses, faire connaitre une région du 
Burkina, informations, etc…) 
 
Synergie Burkina aura à cœur de développer 
un esprit d'entraide: envoi de médicaments 
en urgence, acheminement d'un dossier im-
portant, visite d'un chantier à la demande 
d'une association, nouvelles des uns et des 
autres etc… 
 
Synergie Burkina sera fait de ce que chaque 
membre apportera et partagera avec tous, 
très loin de tout intérêt personnel. 
 

Mail: synergie.burkina@gmail.com 

Association 
SYNERGIE BURKINA 

Siège social 
Chez Madame Ouedraogo 
42 chemin des Campanettes 
06130 GRASSE 
 

Tel: 06 09 51 99 76 
Courriel: synergie.burkina@gmail.com 
Site: https://www.toriyaba.org 

Association 
SYNERGIE BURKINA 

Siège social: Chez Madame Ouedraogo 
42 chemin des Campanettes 06130 GRASSE 

 

Tel: 06 09 51 99 76 
 

Montant de la cotisation: 
 

France  
20 € pour un particulier ou une association. 

35 € pour un couple. 
Règlement par chèque à l'ordre de Synergie 

Burkina envoyé à l'adresse ci-dessus. 
 

Burkina Faso 
5000 f  pour un particulier ou une association 

8000 f pour un couple  
(voir Madame Bouda Marina 70 25 44 29  

à Ouagadougou) 
 

FICHE D'ADHESION 
 

Nom: ……………………………………………………………………... 
 

Prénom: ………………………………………………………………… 
 

Adresse postale: 
………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………. 
 

Mail: ……………………………………………………………………... 
 

Téléphones: …………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………. 
 

WhatsApp: …………………………………………………………... 
 
Date: ……………………………………………………………………... 
 
Signature: 

 



Seul on va plus vite, 
Ensemble on va plus loin. 

Les activités de Synergie Burkina 
 

Organiser des conteneurs pour acheminer  
du matériel au Burkina Faso 

 

Programmer des " Rencontres du Burkina" 
 

Elaborer des formations au Burkina Faso 
 

Editer un bulletin mensuel  
« les nouvelles de synergie » 

 

Faire fonctionner un conseil d’administration  
à égalité franco-burkinabè  

 

Disposer d'un groupe associatif sur WhatsApp  
où chaque membre peut débattre 

 

Faire circuler en France et au Burkina Faso  
une bibliothèque tournante avec des livres 

concernant l’Afrique de l’Ouest 
 

Gérer un groupe d’information sur facebook 
« synergie burkina » 

 

Tenir à jour un  site internet  
 

Reconstituer en France de scènes de la vie  
courante du Burkina, à travers des objets du  

quotidien rapportés du Burkina 
 

Prêter de matériel sur le Burkina (DVD, objets 
du quotidien, photos….) aux associations  

membres qui le demandent 
 

Faciliter un  réseau d’entraide : acheminement 
de plis urgents ou de médicaments. 


