Burkina Faso
Le Burkina Faso, situé au cœur de l’Afrique de
l’Ouest, présente une des densités de population les plus fortes d’Afrique. Plus de dix-huit
millions de Burkinabè vivent sur une superficie
équivalente à la moitié de la France.

Pourquoi faire un don?
Pour permettre aux Burkinabè de se nourrir,
se vêtir, se loger; pour que l’éducation de base
pour tous devienne prioritaire; pour que les
femmes puissent jouir des mêmes droits que
les hommes; pour prévenir la maladie, soulager la souffrance des malades et leur éviter
une mort prématurée; pour soutenir les familles qui accueillent les orphelins et les enfants
vulnérables...
Il y a tant à faire… Chaque don est important !
Un reçu sera émis automatiquement pour tout
don de 10 dollars et plus.

N o d’enregistrement : 81960 7151 RR0001
Adressez vos dons à :

Le gouvernement est un régime semiprésidentiel ouvert au multipartisme. La population compte une soixantaine d’ethnies. La
langue officielle est le français, mais plusieurs
langues africaines sont couramment parlées
d’un village à l’autre (moré, peul, dioula, bissa…). Les trois religions principales sont le
christianisme, l’islam et l’animisme.
Le Burkina Faso se classe parmi les pays les
plus pauvres de la planète. La situation des
femmes y est précaire, car elles sont encore
souvent soumises au droit coutumier. Des enfants meurent chaque seconde faute de nourriture, de conditions sanitaires adéquates et de
soins. Le paludisme fait de terribles ravages et
l’épidémie de Sida désorganise familles et
communautés, laissant des enfants sans soutien et vulnérables.

Fondation Isabelle Pelletier
4420, rue Jérémie
Québec (Québec) G2C 1E1
CANADA

www.fondationisabellepelletier.com
contact@fondationisabellepelletier.com

Aide internationale
Au Burkina Faso,
Un peuple lutte pour survivre.
L’amélioration des conditions de vie
Des femmes et des enfants
Est primordiale.
Grâce à vos dons,
La Fondation Isabelle Pelletier
Leur vient en aide.

Isabelle Pelletier
1973-2006

Cette association burkinabè a pour mission de

Kobanka, présidente de l’Association Yékouma

contribuer à l’amélioration des conditions de vie

Dakoupa, a lancé un appel où se mêlent la tris-

des femmes en milieu rural et, à travers ce man-

tesse et l’espoir : " Les orphelins et les enfants

dat, elle prend en charge et suit les orphelins et

vulnérables du Sida, leur maman et les mem-

les enfants vulnérables.

bres de AYDA de Zabré/Zonsé souhaitent que
vous preniez le bâton de grande combattante

L’action d’Isabelle s’exerçait tant au niveau de la

qu’Isabelle a laissé, pour poursuivre à leur côté

formation et du soutien du personnel, qu’au ni-

la lutte qui leur offrira une vie meilleure, une vie

veau de la gestion des projets qui étaient très

d’espérance."

diversifiés : agriculture, fosses à composter, élevage, apiculture, pépinières, jardins communau-

La Fondation Isabelle Pelletier désire poursui-

taires; construction du siège social; mise en

vre l’œuvre d’Isabelle auprès de ce peuple

place d’une mutuelle de santé; alphabétisation;

qu’elle aimait et trouvait très courageux. Cha-

recensement des orphelins, obtention des actes

que don contribuera à offrir une vie meilleure,

de naissance, inscription à l’école; élaboration

une vie d’espérance au peuple burkinabè.

d’un programme d’accompagnement pour les
veuves, les orphelins et les enfants rendus vulnérables à cause du Sida…
En avril 2005, Isabelle quittait Québec, sa ville
natale, et s’installait pour deux ans à Zabré

Isabelle est décédée d’un paludisme neuro-

(Burkina Faso). Zabré (chef-lieu du département

cérébral, le 25 novembre 2006, à Ouagadou-

de Zabré) est situé à 180 km de la capitale,

gou. Pendant vingt mois, son accompagne-

Ouagadougou. Les conditions de vie y sont pré-

ment dévoué a su conquérir le cœur d’une com-

caires : l’approvisionnement en eau potable est

munauté et lui redonner espoir pour une vie

très difficile, il n’y a pas de service d’électricité

meilleure. Pour garder bien vivant le souvenir

ou de téléphone et la lutte pour survivre fait par-

d’Isabelle et pour démontrer toute sa gratitude,

tie intégrante des préoccupations quotidiennes.

l’Association Yékouma Dakoupa a nommé la
salle de conférence de son nouveau siège so-

Coopérante pour Oxfam-Québec, Isabelle tra-

cial

(inauguré le 3 février 2007),

vaillait, comme conseillère en renforcement or-

conférence Isabelle Pelletier ".

" Salle de

ganisationnel, en alphabétisation et en santé,
auprès de l’Association Yékouma Dakoupa.

Suite au décès d’Isabelle, madame Pauline

