
Baobab Palabre est une 

association à but 

non lucratif 

dont le 

projet 

est porté 

par des 

bénévoles qui 

ont en commun l’amour de 

l’Afrique et la volonté de mieux 

la faire connaître.  

 

Si vous souhaitez nous 

rejoindre et vous investir dans 

nos projets ou nous solliciter 

pour une animation ou une 

exposition,  n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 
  

Un pont entre des pays,  

Un pont entre des cultures 

Courrier :  

Association Baobab Palabre 

1 rue Hector Berlioz 

Appt. 24 – immeuble amandier 

27000 EVREUX 

 

E-mail : baobab.palabre@yahoo.fr 

 

Tel. :  06.20.11.59.38 



Création de l’association  

 

Le projet de l’association est porté par sa 

présidente, Sophie DRANGUET et ses 

bénévoles. C’est au contact d’une compagnie 

de théâtre burkinabé, Wécré Théâtre, que 

l’association s’est constituée et en partie pour 

soutenir le travail de Wécré sur la 

valorisation de la culture africaine tout en 

mettant en avant une réflexion sur la société 

et ses problèmes. La compagnie  Wécré, par 

le biais du théâtre, de la musique, du chant… 

intervient dans les villages burkinabés pour 

sensibiliser la population à des thèmes liés à 

la santé, le chômage, les problèmes de la 

jeunesse, l’éducation,  mais elle a également 

eu l’opportunité de le faire en France. 

 

 

 

Objectifs généraux  

  Promouvoir des échanges culturels 

franco-burkinabés de toute nature.  

  Faire découvrir le continent 

africain et sa culture. 

Objectifs visés 

  Acheminer du matériel au Burkina 

Faso, dans le quartier de Somgandé à 

Ouagadougou. Nous récoltons du matériel 

scolaire (crayons, cahiers, stylos…) et des 

vêtements 

enfants ou 

adultes. 

Cette action 

permettra de 

soutenir le 

projet 

soutien 

scolaire développé depuis octobre 2010 par 

la compagnie Wécré dans ce quartier. 

 

 

  Réaliser des expositions et des 

animations pour faire connaître la culture 

africaine, créer des échanges.  

 

 

 Possibles animations proposées : 

 

Des expos photos sur : 

   Le mariage 

   La scolarité, etc. 

Des diaporamas sur : 

   La santé 

   L’alimentation, etc 

Des animations sous forme de : 

  Contes africains 

  Percussions 


