Les aides de Terre active au Burkina
Publié le 03/07/2017

Les programmes de Terre active sont tournés vers les enfants.
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Lors de la soirée du 31 mars, les membres de Terre active, de retour de Ouagadougou (lire nos
éditions précédentes) détaillèrent les activités de l’ association et les aides qu’elle apporte
depuis quinze ans à ses amis burkinabés.
Outre les indispensables parrainages pour 120 enfants de l’École des Amis du Monde, ils
soulignèrent leur implication dans l’infirmerie de l’école (chèque annuel de 500 euros et des
aides ponctuelles en cas de « coup dur ») pour l’aider à lutter contre les problèmes récurrents
de santé (malnutrition, diabète, paludisme *…) et ceux, difficiles à combattre, qui
concernent particulièrement les jeunes filles (contraception, IVG, excision ** ). Dans le cas
de la lutte contre la malnutrition, Terre active aide aussi au financement de la culture du
moringa (1) et de la fabrication de ses produits dérivés .
Créations à vendre Afin d’accompagner au mieux les actions de leurs partenaires de Caïfa,
Terre active, lors de certains marchés de Sabres et de Morcenx, de manifestations locales
(Festirues à Morcenx, Automnales et fêtes à Sabres…), ou de soirées avec artistes burkinabés,
vend les créations africaines (bronzes, cuirs, bijoux en argent) réalisés par les artisans de
Caïfa.
Ils ont également annoncé le départ (le 3 avril) pour leurs amis d’un container d’1 mètre
cube rassemblant vêtements pour enfants et adultes, matériel de santé de première urgence,
fauteuil roulant et cannes anglaises , petit outillage pour les ateliers, machine à coudre, livres
scolaires , livres de lecture pour enfants … Ce container est arrivé à Koudougou le 15 juin.
Pour tout renseignement sur l’association, consulter sur Internet le site terreactive40 (1)
1) Le moringa, appelé « arbre de vie », possède « mille vertus » permettant de lutter contre
la malnutrition.

