
 Mobiliser, Construire                     

 

 

Historique 
   

   

Première association de lutte contre le sida au 
Burkina Faso, Association African 
Solidarité a été fondée en 1991 à 
Ouagadougou par un groupe de jeunes 
burkinabés. 

 
Extrêmement dynamique, elle est rapidement 
reconnue comme une ONG efficace par 
les instances internationales et le 
gouvernement burkinabé, qui l’a nommée 

Chevalier de l’Ordre du Mérite National. 

 
AASFrance est créée en 2004 
afin de mobiliser toutes les 
énergies désireuses de soutenir 
et de développer les actions 
d’AAS. 

 
AASFrance, association loi 1901 à but non 
lucratif, a pour vocation d’œuvrer pour le 

renforcement de la solidarité africaine et 
internationale par la réalisation d’actes 
concrets en faveur des personnes africaines. 

 
Elle est indépendante de toute appartenance 
politique ou religieuse et se refuse à toute 
discrimination. 

 
L’association tient à votre disposition tous 

renseignements sur la provenance et 
l’utilisation de ses ressources. 

 
 

Agir, Aider              

 

 

AAS en chiffres -2015- 

 
1800 orphelins et enfants vulnérables 

soutenus 
 
 

 
 

 
4000 adultes suivis dont 1500 sous    

traitements antirétroviraux (ARV) 
 

3 centres de suivi médical et psychosocial sur 

Ouagadougou 
 

7 000 dépistages réalisés 

 

48 000 préservatifs distribués 

 

 
 
 

  

S’engager, Partager                                  

 

 

Ensemble, partager 
 

 
Dora a été recueillie au Burkina par 
l’association AAS après avoir perdu ses 

parents en décembre 2006. 

 
Aujourd’hui elle a 12 ans. Elle a retrouvé une 

famille au Burkina, elle est suivie 
médicalement, va à l’école et joue avec 

d’autres enfants. Son sourire est la plus belle 

récompense ! 
 

Devenir membre d’AASFrance et participer à 

ses actions ne nécessite pas de compétence 
spécifique : votre enthousiasme et votre 
motivation suffisent. 

  
 
« Il y a ceux qui voient les 
choses telles qu’elles sont 
et se demandent pourquoi. 
Il y a ceux qui imaginent les 
choses telles qu’elles 
pourraient être et se 
disent : pourquoi pas ? » 
 

 
 
 

 
 

 
Association African Solidarité France 

12, rue Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX  
www.aasfrance.org 

contact : aasfrance1@orange.fr 

http://www.aasfrance.org/


 

OUI  je souhaite devenir :  
(cocher la  ou les cases correspondant à votre souhait) 

   

 membre actif d’AASFrance. Je vous 

envoie mon adhésion de 20 euros et je suis 
contacté(e) rapidement par l’association pour 
rejoindre l’équipe. 

 
 parrain /marraine solidaire des 
enfants pris en charge par AAS. Je 

souhaite recevoir plus d’informations ainsi 
qu’un dossier d’inscription. 

 
 donateur. J’envoie un chèque de 
……………….. euros. Un reçu fiscal me sera 

adressé : 66% de mes dons sont déductibles 
de mes impôts. 

 
 

Bulletin d’adhésion 
à compléter et renvoyer à  AASFrance  

12, rue Guillaume Leblanc  33000 BORDEAUX 

 
Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………… 

Code postal : ……………………………………. 

Ville : ……………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………... 

Courriel : ………………………………………… 

 

 

 

Nos 5 missions 


1. Soutenir la section Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) qui nécessite 
une prise en charge psychologique, médicale, 
alimentaire, scolaire, vestimentaire, récréative, 
ainsi qu’une réinsertion dans la vie familiale et 

sociale. Le 2 février 2010, la maison des OEV a été 

baptisée « Centre Alain Babillot » en hommage au 

fondateur d'AASFranceF récemment décédé. 

 
2. Collecter des médicaments et du 
matériel médical. 

 
3. Contribuer à la formation des membres 

de AAS et inciter les professionnels français à 
se rendre au Burkina Faso. 

 
4. Générer de nouvelles ressources, 
répondre à des appels à projets nationaux, 
assurer les collectes matérielles, etc. 

 
5. Assurer un plaidoyer auprès de l’opinion 

publique, des acteurs politiques et médiatiques. 

 

 

 

 

Association African 
Solidarité France 

 
 

 

 
 

 


