
Propositions pour l’utilisation du don de l’association 1.2.3. Burkina  

3000 F Suisses/1860000 FCFA 
 

 Evaluation coût Evaluation 
coût 

Explications 

 CFA F Suisses  

1 tricycle pour Fabrice 130 000 Cfa 209 Enfant de Fabrice 13ans, handicap physique suite 
à Spina Bifida. Il se déplace difficilement avec ses 
béquilles. Le tricycle va aider pour aller à l’école. Il 
sera fabriqué par notre appareilleur orthopédique  
 

1 tricycle pour Ibrahim 130 000 Cfa 209 Ibrahim, 11 ans, a plusieurs handicaps, 
malvoyant, difficultés pour se déplacer et maladie 
de peau. Il a besoin d’n tricycle qui sera aussi 
fabriqué dans notre atelier orthopédique.  

Scolarité 4 enfants 
déficients visuels de 
familles très pauvres  
Scolarité à l’école des 
enfants aveugles, SILOÉ, a 
Ouagadougou : Ces frais 
concernent l’internat et les 
frais scolaires (Primaire et 
Secondaire).  

Maalo : 258000 
Cfa 
 
Vincent et 
Thomas et Leila : 
187000 x3  
Total pour les 3 
enfants :  
819 000 Cfa 

 
1315 

Il s’agit de  
*Maalo, aveugle en classe de lycée 
*Vincent, mal voyant (en classe de CE2, primaire 
4ème année) et son frère Thomas, malvoyant qui 
sera scolarisé en oct. 2020. 
Leila est devenue presqu’aveugle ces dernières 
années. Elle a appris le braille et est en classe de 
CM1 maintenant (Preimaire 5ème Année) 
 

Soins pour Loukman  
350 000 Fcfa 

 
562  

Enfant infirme moteur cérébral de 4 ans , papa 
décédé. A eu une fracture compliquée du fémur 
suite à une chute. Famille très pauvre. Le Centre 
Espoir finance tous les frais médicaux et voyages 
vers l’hôpital. A cause du terrorisme et du 
confinement tout est compliqué dans la prise en 
charge. On estime les frais à 350000CFA. Le bilan 
financier sera fait plus tard quand nous aurons 
toutes les factures. 

Soins chirurgicaux pour la 
petite Nayini (4 ans)  
Cataracte bilatérale 
congénitale  
IC prévue à Zorgho  

 
120 000 Fcfa 

 
193 

Nayini vient d’être dépistée par notre Centre. Elle 
ne voit presque pas. Il est prévu aussi dans le futur 
de l’envoyer à l’école SILOE de Ouagadougou.  

Aide aux familles pauvres  
3 sacs maïs (24000/sac) 
2 sacs mil (30000/sac)  

 
132 000 Fcfa 

 
212 

 

Frais administratifs SIM 11% 
3000 FS 

205 400 Fcfa  
330 

 

    

 
Total Estimé 

 
1 886 400 Fcfa 

 
3037 Fs 

 

 

Merci beaucoup pour le soutien.  

On vous tient au courant de tous ces défis.  

Photos des enfants ci-dessous 

Bien cordialement 

Françoise 

 


