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Dans cette News ...

Chères marraines, chers parrains,

Vous avez certainement remarqué que notre newsletter an-
nuelle arrive en retard…  
Déjà plus de dix-huit ans qu’ADJAO existe et nous avons 
eu besoin de prendre du temps pour regarder dans le ré-
troviseur, pour réfléchir à ce que nous sommes, à ce que 
nous avons réalisé et, surtout, pour redéfinir ce nous voulons 
continuer à être. Ce temps de réflexion s’est logiquement ac-
compagné d’une pause de huit mois dans la mise en œuvre 
de nos projets au Burkina Faso, mais nous sommes mainte-
nant en mesure de vous présenter le fruit de nos réflexions.
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de 18 aNs ...

Save the date ! 

event

Dimanche 
27 novembre 2022

ToUrnoI De PADeL 

à « eleven Padel » à nivelles 
pour récolter des fonds pour ADJAo.

Infos et inscription sur 
www.adjao.be 



De 2004 à 2017, notre mandat était de « promou-
voir l’éducation comme un droit individuel fonda-
mental au Burkina Faso » et nous menions des pro-
jets orientés sur le soutien aux enfants et aux adultes 
les plus défavorisés pour leur permettre d’avoir une 
éducation de qualité. Cela passait par des cantines 
scolaires, du parrainage de frais de scolarité, des 
cours d’alphabétisation, la création de bibliothèques, 
etc. Entre 2018 et fin 2021, notre action s’est affinée 
« en plaçant l’accès aux loisirs et au sport comme 
pilier de l’éducation des jeunes, toujours au Burkina 
Faso ». Nous avons alors soutenu des projets d’écoles 
des devoirs couplées avec une activité parascolaire, 
de cours et de stages de sports gratuits, de cours de 
dessins et de théâtre, de dotation de matériel sportif  
à des structures locales, etc. 

pendant cette période de 2004 à 2021, nous 
avons réalisé 173 micro-projets, en soutenant deux 
associations locales à Koudougou (AJAD puis 
Apll), pour 17.486 bénéficiaires directs et pour un 
budget de 128.273€. Tout cela grâce à vos dons et 
grâce à votre confiance ! 
Nous pouvons être fiers et 
ce bilan nous donne l’en-
vie de continuer à faire grandir ADJAO. Grandir, 
c’est bien le terme qui convient pour le chemin que 
nous souhaitons tracer à partir de cette année. 

nous souhaitons replacer le sport au cœur de notre 
mandat, en allant au-delà de ce que nous faisions jusqu’à 
présent. D’abord parce que le sport est une passion qui 
unit les membres de notre équipe ; parce que le sport 
est universel ; parce que le sport est un élément majeur 
dans le processus de développement personnel ; que le 
sport contribue à la santé et au bien-être ; parce que le 
sport est fédérateur ; ensuite, parce que le sport peut être 
pratiqué par des personnes 
plus défavorisées même 
grâce des micro-projets ; et 
enfin parce que le sport fait 
grandir chaque personne 
qui le pratique ! 

Toujours au Burkina Faso, dans la continuité de ce que 
nous faisons depuis tant d’années, notre mandat vise 
maintenant à permettre une pratique sportive régu-
lière et de qualité :
• Aux personnes en situation de handicap, qu’il soit phy-
sique ou mental, quel que soit leur âge ;
• Aux enfants fragilisés, c’est-à-dire les enfants et adoles-
cents en situation de pauvreté, en détresse sociale, vivant 
dans un contexte d’urgence, en décrochage de la société.

Nous sommes convaincus que vous souhaitez poursuivre 
l’aventure à nos côtés, convaincus que votre soutien sera 
renforcé, convaincus que nous sommes ensemble ! Ce 
nouvel élan se traduit par l’arrivée d’Alexandre vel-
leuer au sein de l’organe d’administration et par l’élar-
gissement de l’assemblée générale, désormais composée 
des quatre administrateurs et de Clé, Damien, Antoine, 
Chloé, rania, Alexis vl, nicolas, gwen, pierre, geof-
froy et Alexis C.
En lisant cette newsletter, vous trouverez des informa-
tions sur nos projets mis en œuvre en 2021, la raison 
de l’importance de faciliter l’accès au sport à nos deux 
nouveaux publics cibles, la présentation de notre nou-
velle approche en matière de choix et de financement de 
projets, les nouvelles actions que nous souhaitons aussi 
mener en Belgique et, enfin, la composition de notre 
nouvelle assemblée générale.
Merci pour votre confiance, merci pour soutien, 
bonne lecture et n’hésitez pas à visiter notre tout 
nouveau site web : www.ADJAO.be !

pour l’équipe ADJAO : 
Alexandre, Martin, Mike & Yorick.
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les rentrées de l’année 2021 ont permis 
d’envoyer 4.000€ au Burkina Faso à notre 
partenaire de l’association Apll et de mener 
trois projets :

1/ Accompagnement scolaire des enfants du 
primaire par un programme combiné de sports et 
d’école des devoirs : cette activité a été réalisée 
de mai à décembre 2021, par l’animation spor-
tive d’élèves du primaire dans trois disciplines : 
football, tennis et handball. Cette animation a été 
donnée après l’organisation d’une école des de-
voirs, permettant aux élèves de réviser de manière 
encadrée les matières de français et de mathé-
matiques. Le programme comportait une heure 
d’études et une heure et demie de sport, chaque 
jeudi et chaque samedi. 87 enfants ont bénéficié 
de ce projet (36 filles et 51 garçons), pour un 
coût de 1.069€ (paiement de deux enseignants et 
de deux coachs pour chaque session et achat de 
fournitures).

2/ Organisation de stages et cours de sports 
gratuits pour des enfants défavorisés de la ville de 
Koudougou : de mai à décembre 2021, 26 cours 
de badminton, 41 cours de tennis, 25 cours de 
football, 31 cours de handball, 11 cours d’ath-
létisme, un stage en juillet (15 jours) et un 
stage en décembre (10 jours) ont été orga-
nisés. Il s’agit de cours gratuits pour les en-
fants, à raison de session d’une heure par cours, 
organisés en partenariat avec les associations  
« Olympique Sports de Koudougou (OSK) » et  
« Activités Physiques et Expression Culturelle 
(APEC) ». 69 filles et 137 garçons ont pris part 
aux différentes activités. Un budget de 1 991€ a 
permis de payer les honoraires des coachs, l’achat 
de matériel sportif  (ballons, poids, raquettes et vo-
lants de badminton) et de l’eau pour les enfants.
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3/ ADJAO a aussi soutenu l’athlète burki-
nabè victorine guissou pour les jeux paralym-
piques 2020 de tokyo (organisés en 2021 suite 
à la pandémie de COviD-19) : cette dernière, 
porte-drapeau de son pays, engagée au lancer du 
poids et du javelot, est originaire de Koudougou 
et a bénéficié d’un appui de 150€ dans le cadre de 
sa préparation. 

ADJAO a aussi reçu du matériel sportif  usagé ré-
colté en Belgique : tenues de sport, chaussures de 
foot, sacs de sport, gants de gardien, jeu de mail-
lots, … Le tout a été remis à l’association parte-
naire APLL et distribué aux différents clubs sportifs 
de la ville de Koudougou. Merci à celles et ceux 
qui se sont mobilisés pour récolter ce matériel !

Faute d’avoir pu identifier un partenaire au Nord 
du pays, l’activité prévue de soutien aux enfants 
regroupés dans un camp de personnes déplacées au 
Nord n’a pas pu être menée. Le reliquat de 790€ du 
budget de 2021 sera utilisé par APLL en 2022, pour 
poursuivre l’organisation du programme d’école 
des devoirs combine aux sessions de sport.
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Focus sur Notre 
Nouveau MaNdat: 
pourquoi faciliter l’accès au sport au Burkina 
Faso aux personnes en situation de handicap et 
aux enfants fragilisés ?

parce que 
le sport est 
uNe aFFaire 

de tous !
La pratique sportive pour ces deux public-cibles 
demande souvent des moyens spécifiques, tant ma-
tériels, logistiques que financiers, alors que moins 
d’attention est portée sur eux et sur leurs besoins 
spécifiques en matière de pratique sportive. 
Les moyens dédiés au sport manquent, l’intérêt 
pour le handisport reste timide et le nombre d’en-
fants et de jeunes fragilisés reste élevé sur l’ensemble 
du territoire national, encore plus depuis les enjeux 
sécuritaires que connaît le pays. Ces personnes 
sont aussi parfois victimes de discrimination, voire 
d’exclusion, alors que le sport doit être accessible à 
toutes et tous ;

Le sport permet de s’occuper sainement, de s’ouvrir 
aux autres, de trouver une place dans la société, 
de se divertir, de s’évader, de se fixer des objectifs 
et parfois de se valoriser et d’être valorisé, surtout 
lorsque nos conditions de vie sont plus difficiles. 
Il porte aussi des valeurs exemplaires, permet de 
les assimiler et de se les approprier : la tolérance, 
le respect, l’esprit d’équipe, l’égalité, le fair-
play, la cohésion, la discipline, l’amitié, l’effort, 
la patience et l’humilité.  Le sport offre aussi 
des opportunités de développer des qualités, des 
compétences, des connaissances et des expériences 
qui seront utiles toute la vie et dans de nombreux 
contextes : la vie de groupe, l’atteinte d’objectifs, 
la tactique, le succès, l’échec, le dépassement 
de soi, le sens des responsabilités, le leadership, 
le dialogue et la communication.

parce que le sport contribue à la santé et au bien-
être ! La pratique régulière d’une activité sportive 
ou physique a un effet bénéfique sur la vie sociale et 
la santé. Non seulement elle a une incidence directe 
sur la forme physique, quelle que soit notre condi-
tion, mais elle aide aussi à s’épanouir, à se sentir 
bien dans son corps et dans son esprit.
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uNe Nouvelle 
approche pour 
le choix des 
projets :
ADJAO va organiser chaque année un ou plusieurs 
appel(s) à projets en lien avec notre mandat et destiné 
à toutes structures burkinabè ayant un lien avec le 
sport : clubs sportifs, associations de la société civile, 
écoles, fédérations sportives, centres pour enfants 
et adolescents (orphelinats, détention, …), struc-
tures d’accueil d’urgence (camps de déplacés ou de 
réfugiés, …), clubs de quartier, … Cela permet de 
mettre le focus sur des aspects différents d’un appel 

à l’autre, de diversifier nos actions, de veiller à ce 
que nos financements répondent le plus possible aux 
besoins de nos partenaires et aussi que nos donateurs 
puissent contribuer au choix des projets.

Nos projets visent à permettre notamment d’acheter 
du matériel sportif, de prendre en charge des entraî-
neurs et des animateurs, d’organiser des animations 
sportives et compétitions, de financer de la forma-
tion et de construire des infrastructures.

Le premier appel à projets est ouvert depuis ce 
mois d’août et a pour thème de « favoriser l’accès 
au sport pour les personnes en situation de 
handicap ». les projets seront sélectionnés en 
septembre et mis en œuvre d’ici fin 2022. Vous 
trouverez toutes les informations sur notre site.

parce que le sport est un élément majeur 
dans le processus de développement personnel ! 

le sport peut être utilisé comme moyen 
pour lutter contre les inégalités, 
pour créer du lien social, 
pour lutter contre les stéréotypes 
et les idées reçues, 
pour retrouver la paix, 
pour résoudre des crises, 
pour fédérer, 
pour mobiliser, 
pour inclure.  

le sport 
est 

Fédérateur !

la nouvelle équipe 
d’adjao

notre conseil d’administration : 
Alexandre VELLEUER, 

Martin CAUSIN, Mike BLAVIER 
et Yorick CZARNOCKI

notre assemblée générale :
 Chloé DELVAULx, Alexis Van Lede, 

Pierre SQUIFFLET, Geoffroy ONCLIN, 
Antoine CAUSIN, Gwenaëlle NINANE, 

Alexis COURTIN, Damien BACHY, 
Rania HIDRI, Nicolas ELECTEUR & 

Clé CAUSIN.

des actioNs 
eN belgique 
ADJAO va organiser chaque année des évènements 
sportifs en Belgique, qui permettent de récolter des 
fonds pour nos projets au Burkina Faso. Ils seront 
l’occasion de « Faire du sport ensemble pour per-
mettre à d’autres d’en faire », de se réunir avec 
les sympathisantes et sympathisants d’ADJAO, 
d’échanger autour de nos actions et d’utiliser les 
bénéfices de l’évènement pour contribuer au finan-
cement de projets.

save the date ! 
Prochain évènement le dimanche 
27 novembre 2022 : 
tOUrnOi DE pADEl 
à « Eleven Padel » à Nivelles pour 
récolter des fonds pour ADJAO. 
Inscrivez-vous via notre site web. 

sAvE thE DAtE !
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agenda

ADJAo Asbl - 0472.72.03.28.
E-mail: adjaoasbl@hotmail.com - www.ADJAO.be
Compte bancaire :  TRIODOS BE23 5230 4825 9191  

(Code BiC/sWiFt triOBEBB)
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