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Interventions de Baobab Palabre en France
Baobab Palabre a fait 4 interventions cette année.
 Nous avions un stand lors de la Fête de la Fraternité qui a eu lieu le Samedi 4 juin
2016.
Outre
la
volonté
constante de faire découvrir le
Burkina Faso et l’association
Baobab, nous avons souhaité
cette année faire découvrir les
différents métiers au Burkina
Faso ;
nous l’avons fait à
travers une exposition de
photos prises par Sophie lors de
ses différents séjours au Pays
ainsi qu’avec un jeu
de
« photos devinettes ». Nous
avions bien sûr, comme chaque
année une table d’expression.
La question cette année était
posée
de
la
manière
suivante : « Le travail serait-il
moins pénible au soleil ? ».
Durant la Fête de la Fraternité,
nous avons également présenté
un
spectacle de contes
africains
agrémentés
de
musique avec le groupe de
percussionnistes Djembéfolas.
Il n’a pas été aisé pour nos
conteuses d’intervenir étant
donné notre emplacement et le
bruit alentour mais elles ont été
au bout de l’exercice.
A souligner : grâce à la ville
d’Evreux qui alloue une aide
financière pour les exposants, nous avons pu plastifier les photos supports de notre
exposition. Une aide non négligeable puisqu’elle permettra de conserver les photos en bon
état et de proposer l’exposition dans d’autres structures/pour d’autres événements.
 Lors de la Fête de la
voie verte qui a eu lieu le
dimanche 5 juin, nous avons
fait 2 interventions de contes
musicaux africains ; l’une s’est
faite sur scène et l’autre sous
tente. Le public était réceptif et
réactif.

. Nous avons monté un
projet avec la maison de retraite de
Pacy avec intervention de Baobab
Palabre pour l’animation « découverte
du Burkina Faso » et un échange avec
les résidents qui ont participé aux
manifestations. Ils ont aussi offert des
fournitures pour les enfants du
Burkina Faso. En effet, les résidents
avec l’aide de leurs animateurs se sont
investis dans une fabrication de
doudous et de trousses en tissus qui
sont partis au Burkina Faso pour les
enfants. Nous sommes intervenus 2
fois pour des contes musicaux
africains et de la percussion. La
deuxième intervention s’est faite dans
un contexte que la maison de retraite
voulait très festif avec une
mobilisation de l’équipe, des
résidents et de leur famille ;
à cette occasion, les résidents
ont pu nous remettre leurs
réalisations et les fournitures
scolaires collectées.
La
journée s’est terminée par
une dégustation de bissap
avec les résidents, les
familles présentes et le
personnel de la maison de
retraite. Deux temps forts
qui furent très appréciés par
tous. Belle expérience que
nous sommes prêts à réitérer,
de même que la maison de retraite. A noter, nous avions installé à la maison de retraite avant
nos interventions notre exposition sur le mariage.

 Nous avons fait une représentation de
percussions lors de « Cin’été » en août, moment
de convivialité partagé avec Jean Claude
Bourbaut, organisateur de la manifestation, qui
nous a accompagné en interprétant un des
contes de Françoise, et avec le public qui a été
très participatif.
 Un spectacle de contes musicaux
africains a eu lieu le 10 décembre 2016 pour
des enfants des PEP 27, avec, une
sensibilisation de percussion à, un groupe de
jeunes déficients visuels, dyslexiques et
dysphasiques suivie de contes entremêlés de
musiques et percussion.. Le public, enfants, parents, professionnels, a été séduit. D’autres
rendez-vous vont être pris avec les pep 27 pour divers autres prestations.

Actions au Burkina Faso

 Sandra, volontaire ébroïcienne sur plusieurs camps chantiers au Burkina Faso s’y
est rendue de nouveau en août 2016 ; nous lui avons confié des trousses et des doudous faits
par les personnes âgées de la maison de retraite de Pacy. Elle est allée à l’association Kamba
sur Loire pour donner les présents.
 Le 30 septembre, un container est parti du Havre en collaboration avec
l’association AHE (Action Humanitaire Evangélique) ; nous leur avons confié la moitié
d’un mètre cube, soit 4 colis et un fauteuil roulant qui sont partis vers 4 associations au
Burkina Faso :
 L’association Wécré théâtre avec un colis contenant des
téléphones portables et des fournitures scolaires
 L’association des étudiants handicapés avec un colis
vêtements, des fournitures scolaires, des médicaments et un fauteuil roulant.
 L’association Kamba sur Loire avec un colis contenant
scolaires et des vêtements.
 L’association Baark Koumbissé avec un colis contenant
scolaires et des vêtements

vêtements, des
contenant des
des fournitures
des fournitures

Les colis ont bien été acheminés et les associations les ont récupérés mardi 23/11/2016. Le
projet pourra donc être réitérer.

Bilan Financier 2016

En banque solde au 31/12/2016
Adhèsion 2016
Dons
Téléphone
Assurance
Frais bancaires
Frais Contenaire
Sono
Intervention PEP27 en decembre
perçu en janvier 2017
Interventions Pacy
TOTAL
Solde

Recettes
214,42 €
90,00 €
20,00 €

Dépenses

24,00 €
81,41 €
25,70 €
80,00 €
219,98 €
385,00 €
300,00 €
1 009,42 €

431,09 €
578,33 €

Cette année, nous avons acheté une sono pour le bon fonctionnement de nos spectacles

Nos projets pour 2017
 L’association Baobab Palabre souhaite continuer à proposer des animations en
s’appuyant sur ses membres et les bénévoles qui le souhaitent. Pour cela, nous avons toujours
2 conteuses et plusieurs percussionnistes.
 Nous souhaitons mettre en place un partenariat avec les PEP 27 et faire des
spectacles à destination de tous les enfants en adaptant nos interventions aux enfants souffrant
de différentes pathologies (déficience visuelle, dyslexie et dysphasie).
 L’association Baobab Palabre souhaite poursuivre la mise en place des expositions
pour faire découvrir le Burkina Faso et la culture africaine.
 Nous souhaitons
collaborer de nouveau avec la
maison de retraite de Pacy, et
intervenir au sein de la maison
de retraite de Saint Michel.
L’association
Baobab
Palabre
désire
poursuivre l’acheminement de
vêtements et de fournitures
scolaires aux enfants du
Burkina Faso grâce à des dons
ou l’envoi de containers aux
enfants du Burkina Faso pour
divers projets sur place.
Nous
aimerions
accueillir l’an prochain Ismael qui poursuit actuellement des études en France. L’objectif
étant qu’il puisse faire une intervention à l’accueil de jour.

Baobab Palabre aura 7 ans en 2017. Nous souhaitons faire la fête à l’occasion de
l’âge de raison de notre association. Evénement à suivre, nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant…

Budget prévisionnel 2017
Solde au 31/12/2016

578.33€
Recettes

Adhésions 2017
Dons
Frais bancaires
Assurance
Téléphone
Interventions Baobab Palabre
Frais fonctionnement et
projets baobab palabre
Dons et container pour
associations Burkina Faso
Total

Dépenses
90,00€
30,00€
40.00€
83.91€
24,00€
301.67€
350.00€
502.09€
1000.00€

1000,00€

