
 

 2 centres de vacances 

sont proposés cette 

année pour le plaisir des 

enfants et des Ados. 

← Un séjour mer et 

montagne dans les 

Météores en Grèce. Une 

zone particulière et 

reculée qui permettra à 

15 Ados de vivre une 

aventure authentique ! 

Un camp nature → 

En Haute Savoie autour 

du Roc d’Enfer pour les 

plus jeunes. C’est un 

camp itinérant avec âne 

et lama dans une 

ambiance particulière et 

caractéristique des 

mystérieuses forêts où 

on rencontre d’étranges 

phénomènes !!!!! 

Dans les pages centrales, vous pouvez découvrir les infos relatives à nos travaux et projets en faveur des 

communautés scolaires et villageoises du Burkina Faso. Vous découvrirez la multitude des projets mis en 

place dans tous les domaines (jardins, écoles, cuiseurs, dispensaires, bibliothèque, moulin de broyage, 

plantations…). En février 2018, le Team 5 part 15 jours en mission pour découvrir, travailler, échanger et 

rapporter les infos et les images qu’il aura récolté. Une belle occasion de vivre une aventure humaine 

extraordinaire dans un pays en pleine mutation. Le Burkina se développe lentement mais les moyens et la 

volonté politique ne sont pas toujours au rendez-vous. A notre niveau, nous apportons notre modeste 

contribution pour permettre, avec l’aide de nos partenaires locaux, de développer certains secteurs liés à 

l’agriculture, la santé et l’éducation. Les jeunes se sont fait remarquer pour leur esprit humanitaire, leur 

motivation, leur capacité à supporter l’inconnu et leur curiosité de l’autre. Après une longue préparation, Ils 

auront la mission, non seulement de vivre l’aventure mais aussi de la raconter au retour. Affaire à suivre… 

La récolte des fonds pour financer les actions  

de soutien au Faso sont diverses et variées 
~ Les travaux de jardinage du Garden Crew : taille et tonte dans les jardins 

~ Vente de la boutique du Team Burkinature : Teeshirt, artisanat, gâteaux … 

~ Soirée théâtrale, musicale de la compagnie et du groupe OX! & Cie. 

~ Vente de CD et de livres réalisés et écrits par les membres de la compagnie 

~ Subventions et dons de nos partenaires Entreprises, mairie, amis et réseau 

~ Manifestations sportives et culturelles OXBall, La Môlinette, OXAfrican… 

~ L’aide de nombreuses personnes qui nous donnent ou nous soutiennent. 

Les projets en cours : Moulin de Tantankilé - Bibliothèque Ouaga - Achat 

et transport - Matériel Scolaire -  Matériel Médical - Matériel sportif - Livres et 

romans - Cuiseurs solaires - Pompe rurale - Jardin pédagogique - Plantation 

écoles - Peinture dispensaire - Manif Sportive - Le Team 5 en Février 2018… 

Le long terme : Création d’un centre d’accueil pour les enfants des rues. 

 


