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KSB

28 chemin de Montociel 

85160 SAINT JEAN DE MONTS 
   : 06 09 67 08 45 

kamba852018@gmail.com 

AAS en chiffres - 2017 - au Burkina 

715   orphelins et enfants vulnérables   
de 0 à 17 ans suivis actuellement par le centre 
Alain Babillot 

1 602  adultes suiv is sous t ra i tement 
antirétroviral (ARV)


4 centres de suivi médical et psychosocial sur 
Ouagadougou, Ziniaré, Zorgho et Koupela 

13 471 dépistages réalisés  

100 000 préservatifs distribués

AGIR, AIDER

assoc iat ion loi  1901 r econnue d’ intérêt  général 

« Le monde change chaque fois  
que quelqu’un partage » 

 - l’Abbé Pierre -

mailto:kamba852018@gmail.com
mailto:kamba852018@gmail.com


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

 membre actif de Kamba Solidarité Burkina  
    Je vous envoie mon adhésion de 20 € et je suis contacté(e) 
     rapidement par KSB pour être tenu informé de ses actions. 

parrain / marraine solidaire des enfants pris     
en charge par KSB. Je souhaite recevoir plus 
d’informations ainsi qu’une fiche d’inscription.  

donateur. J’envoie un chèque de ……… €. Un reçu fiscal  
me sera adressé : 66% de mes dons sont déductibles de mes 
impôts.   

Bulletin d’adhésion

à compléter et renvoyer à : 

Kamba Solidarité Burkina - Michel Laidin 
28, chemin de Montociel 85160 SAINT JEAN DE MONTS

Nom :……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………… 

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.

KSB, association loi 1901 
à but non lucratif, a pour 
vocation d’œuvrer pour le 
r e n f o r c e m e n t d e l a 
solidarité africaine et 
inter nat ionale par l a 
réalisation d’actes concrets 
en faveur des personnes 
africaines. 

L’association tient à votre disposition tout 
renseignement sur la provenance et l’utilisation de 
ses ressources.

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

KSB est créée en janvier 2018

MOBILISER, CONSTRUIRE S’ENGAGER, PARTAGER

Ensemble, partager

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. 

2 - Collecter du matériel médical, des livres, des 
jouets, des vêtements … 

3 - Assurer un plaidoyer auprès de l’opinion 
publique, des acteurs politiques et médiatiques. 

Nos 3 missions

Clémence parle : 
- Lors de mon premier voyage à Ouagadougou en Octobre 2014, 
 parmi les enfants accueillis au centre Alain Babillot, je ne savais 
rien de cette petite fille qui s’est approchée de moi, sans doute 
intriguée par la couleur de ma peau et m’a demandé : « Quelle est 
la couleur de ton sang ? » Je lui ai répondu : « Rouge   comme le 
tien » « et quelle est la couleur de ton cœur ? » a-t-elle redemandée. 
- Je lui ai expliqué qu’il n’y a pas de différence entre les êtres 
humains, qu’ils soient blancs ou noirs, qu’ils soient malades ou en 
bonne santé. 
Tous les enfants ont droit au même bonheur.


