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Salut à toi, 
 

Nous avons élaboré ce document pour te présenter le nouveau projet de mission 
humanitaire au Burkina Faso en 2016, qui sera conçu et porté par la nouvelle équipe du 
Team Burkinature. 
 

Si tu as ce document entre les mains, c'est que nous avons souhaité te proposer de 
rejoindre cette nouvelle équipe. Depuis plusieurs années, tu t'investis dans l'association 
Oxalis. Par ton engagement, tu montres que tu es sensible à la question de l'inégalité 
entre les pays du nord et du sud et que tu souhaites, à ton échelle, participer à réduire cet 
injuste écart. L'amitié que nous avons construite à travers les différentes actions de 
l'association auxquelles tu as contribué est pour nous d'une importance primordiale, car 
nous pensons qu'elle est un formidable moteur pour se mettre en action dans un esprit de 
solidarité. 
 

Aujourd'hui nous proposons à plusieurs personnes qui comme toi sont présentes 
pour l'association de vivre une nouvelle aventure qui concrétisera de manière forte ton 
engagement au sein d'Oxalis. Mais au-delà de notre amitié, il s'agit également pour 
chacune des personnes qui feront partie de cette équipe, d'approfondir son engagement 
dans la question de l'aide humanitaire, d'aller plus loin dans sa vie de citoyen. 
Malheureusement il n'y aura pas de place pour tout le monde car nous sommes obligés de 
limité le nombre de places pour des raisons de sécurité et d'efficacité. Tu pourras lire dans 
les textes suivants comment se fera la sélection. 
 

D'ores et déjà, nous te remercions pour ton investissement au sein d'Oxalis et à 
très bientôt !! 
 
 

Pour l’équipe du Team 
Gilles 

 
 
 
 



Petit rappel 
 
Oxalis une petite association Haut-Savoyarde dont l'objectif est d'organiser des activités et 
des animations sous diverses formes : Découverte du milieu naturel, randonnées avec des 
ânes, centre de vacances, organisation de spectacles, animations sportives et culturelle... 
Ses activités se divisent en cinq domaines :  
Randoâne : Randonnée et centre de vacances avec des ânes en France et à l’étranger. 
Burkinature : Aide et soutien en Afrique (Burkina Faso) “Le Team Burkinature”.  
Animâne : Animation avec des ânes (Sport et culture).  
Oxâne : Etude, recherche et documentation.  
OX! & Cie: Concerts, théâtre et spectacles  
Toutes ces activités visent entre autres à générer des fonds pour soutenir des projets au 
Burkina Faso. 
 
 
Le souci des inégalités Nord/Sud 
 
Les différences de niveau entre les pays du nord et ceux du sud ne cessent d’augmenter. 
Chaque journal télévisé, chaque reportage, chaque journal de presse nous inonde 
d’illustrations qui démontrent cette situation… C’est fort de ce constat que la première 
équipe BURKINATURE est née : Un groupe de jeunes de l'Association Oxalis, Ânes & 
Nature et de la Maison Familiale Rurale de Bonne, soucieux du problème, ont décidé de 
s’engager, conscient qu’une petite entreprise est possible avec un petit groupe. Toutefois, 
ils restent réalistes. Ils se fixent des objectifs en phase avec les moyens, le temps et 
l’énergie disponibles. Ainsi, au fil des ans et des projets, le TEAM BURKINATURE se 
définit comme une équipe soucieuse et consciente des différences qui existent entre les 
conditions de vie dont nous bénéficions dans un pays industrialisé comme la France, et 
des pays en voie de développement depuis trop longtemps (et pour combien de temps 
encore?) comme le Burkina-Faso. Depuis 15 ans, des projets naissent et se mettent en 
place selon les motivations de chacun, certains modestes, d'autres ambitieux mais tous 
répondent à cette envie de participer.  
Cinq équipes de jeunes ont déjà pu partir au Burkina et réaliser des missions, ramenant 
avec eux l'envie de poursuivre leur engagement à leur échelle dans l'aide humanitaire. 

 
 
Un réseau d'ami autour d'Oxalis 
 
Si ces projets ont pu naître et se réaliser, c'est que l'association Oxalis a su fédérer autour 
d'elle des amis, des partenaires, qui soutiennent les actions et se positionnent en 
organisateurs des différents travaux ou actions entrepris. L’association a, quand à elle,  la 
charge de gérer le suivi administratif et financier des projets “Burkinature”.  En plus de ses 
membres français, deux coordonnateurs burkinabé assurent le travail sur place. De vraies 
relations de confiance sont nées avec nos amis burkinabé qui deviennent d'indispensables 
partenaires locaux. Véritables liens entre nos deux régions, ils assurent la mise en œuvre, 
sur place, des projets relatifs au programme d’aide et de soutien conçu par Oxalis dans le 
cadre des travaux du “Team Burkinature”. Depuis de nombreuses années, nous avons su 
tisser une toile de relation en France et en Afrique où des gens de confiance se côtoient, 
pour la plupart bénévolement, dans le but commun de resserrer les liens entre nos deux 
communautés.  
 
 
Un nouveau Team pour 2016/17 
 
Nous souhaitons donc créer un nouveau Team pour monter un projet d'aide humanitaire 
avec un déplacement au Burkina Faso en 2017. Cette nouvelle équipe sera composée 
exclusivement de jeunes qui s'investissent déjà dans les activités de l'association et qui 
souhaitent aller plus loin dans leur engagement. Nous souhaitons constituer un groupe de 



10 personnes. Le contenu même de la mission sera défini avec les membres du groupe sur 
proposition du coordinateur de l'association. Nous souhaitons quand même nous orienter 
vers les contacts installés sur différents sites au Burkina Faso, principalement dans l’Est. 
Nous envisageons de poursuivre un vrai processus d’échange et de découverte entre les 
jeunes du groupe et ceux qui vivent les difficultés du quotidien burkinabé. 
 

Nous présentons ci-après les objectifs que chacun devra viser dans cette mission et les 
conditions pour être sélectionné : 

 
Objectif principal :  
Un tel projet vise plusieurs objectifs personnels et humanitaires 
 
Sur le plan personnel : 
 Surmonter la difficulté d’être face à l’inconnu  
 Prendre des initiatives et s’adapter à des situations nouvelles 
 S'impliquer dans une vie de groupe  
 Prendre des responsabilités 
 
Sur le plan humanitaire : 
 Percevoir la réalité des relations Nord/Sud. 
 Etre acteur et mesurer les effets d’une action solidaire. 
 Prendre conscience de son rôle de citoyen 
 S’affranchir des idées reçues et adopter une attitude de tolérance à l’égard d’autres 
    cultures 
 
 
Objectifs secondaires :  
Le voyage doit permettre de réaliser des travaux concrets 
 
 Actions d'aides et chantier sur place 
 Rapport journalier réalisé par les jeunes durant le voyage 
 Témoignages au retour de la mission. 
 Réaliser un micro projet personnel. 
 
La sélection du groupe :  
 
Nous imaginons constituer un groupe de 10 personnes. Avant de te présenter à la 
sélection, voilà les principales difficultés auxquelles tu seras confronté : 
 
L’approche de l’Afrique : Les reportages télévisés ne suffisent pas pour prendre conscience 
de la différence qui nous sépare.  
La pauvreté est parfois plus difficile à voir qu’on ne le pense. Ainsi, les jeunes retenus 
devront être prêts à observer certaines scènes et situations (rencontres, nourriture…)  
 
Les vaccins : Le paludisme, la typhoïde, la méningite… sont des maladies contre lesquelles 
l’européen doit se protéger.   
 
Le budget : Le voyage entre Genève et Fada n’Gourma (Est du Burkina) reste un 
investissement qui n’est pas négligeable. De plus nous prévoyons des déplacements sur 
place ainsi que des restitutions au retour dont la nature pourra engendrer certains coûts.  
Le budget en 3 parties : 
Les frais de réalisation humanitaire : 5000€ (financer par Oxalis) 
Les frais de groupe (alimentation/hébergement/Transports sur place) 2000€ (Groupe) 
Les frais personnels (passeports/Billet d’avion/Vaccins/Assurance) 800€ (Individuel) 
(Nous réfléchirons ensemble pour trouver des moyens de financement). 
 
Le dynamisme, la volonté et la disponibilité : Ce sont les critères principaux qui seront 



retenu. Ils nous semblent indispensables pour la réussite globale de l’aventure.  
 
L’esprit de groupe : C’est ce qui permettra de transformer les mésaventures en 
expérience. 
 
La préparation : la phase de préparation est importante. Plusieurs temps seront organisés 
pour créer un véritable esprit de groupe et pour permettre à chacun de trouver sa place 
dans le projet. La disponibilité sera donc indispensable. 
 

Les critères de sélection se résument donc aux difficultés que le groupe va 
rencontrer et aux capacités que chacun aura à les surmonter. Mais il est important pour 
nous de considérer le capital retour. C'est-à-dire que nous souhaitons que chaque 
personne engagée dans l'équipe s'investisse dans les activités de l’association pour rendre 
compte par le biais de présentation du type “connaissance du monde”. Ainsi, cela 
permettrait qu’ils jouent le rôle de “porte parole” pour faire vivre le projet à plus long 
terme. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
Printemps 2016 : Présentation du Projet à l’ensemble des jeunes de l’association et 
sélection de 10 jeunes motivé par le projet et conscient de l’investissement 
 
Samedi 5 Mars 2016 : Première réunion de préparation. 
 
Année 2016 : Activités et sensibilisation aux pays du Tiers Mondes + Actions de 
financement. 
 
2017 : Préparation (voir programme de préparation) et Mission au Burkina Faso.  
La date de mission sera décidée en groupe. 
 
Année 2017/18 : Restitution et retour + microprojets personnels éventuels. 
 
 
 
 
 

  Pour participer à la sélection  
− Envoie-nous un mot qui explique tes motivations pour participer à ce projet 
− Présente-nous tes souhaits et tes attentes. 
− Tu seras invité à un entretien pour en parler plus longuement 

 
Tu peux nous adresser ta lettre par mail  

teambkn@gmail.com 


