Mise en place de parrainages
d'enfants affectés et/ou infectés par
le VIH/SIDA donc aide à l’amélioration
de leur qualité de vie.

MAÏA Aide au développement
à Bobo Dioulasso 2ème ville du
BURKINA FASO

Récolte de fonds pour permettre à
l’association AED (Association Espoir
pour Demain) d’assurer l’accueil des
femmes et des enfants victimes du
SIDA : dépistage, aide alimentaire,
fourniture de lait maternisé,
consultation à l'hôpital, aide au suivi
d'un traitement, soutien à l’éducation
et à la scolarisation...

L’éthique de l’association
n’est pas de se substituer
aux personnes dans cette
région du monde aux conditions de vie difficiles.
Par contre, nous venons en
appui de projets initiés sur
place dans les secteurs qui
nous semblent prioritaires :
« considérez la personne
telle qu’elle pourrait être et
vous l’aiderez à devenir ce
qu’elle peut être »
Goethe

Soutien de l'association MAÏA Bobo
pour favoriser la scolarisation des
jeunes.
Partenariat avec le Planning familial
pour :
Le contrôle des naissances.
La sensibilisation aux risques et la
prévention des maladies sexuellement
transmissibles.

MAÏA
7, Impasse Bigot
34 080 MONTPELLIER
Tel : 04 67 79 24 14
Site internet : www.maia.asso.fr
Messagerie : marieclaude_sya@hotmail.com
Déclarée en préfecture N°0343023147

Dans un souci de transparence, MAÏA
maintient des contacts réguliers avec
ses partenaires du Sud.
Notre éthique est aussi de sensibiliser
et de témoigner : nous vous invitons à
nos soirées/débat autour de films « La
vie d’abord », « Femmes d’Afrique,
Espoir et Avenir »… et de conférences.

MAÏA INTER-NATIONS

Devenez parrain. Soutenez-nous financièrement.
Rejoignez-nous:
ANNEE scolaire ………/………….
Adhérent simple

30 €

Parrainage d’un enfant

20€ l’adhésion

Au Burkina Faso, l’écrasante majorité de ceux

(160€ l’année)

35€ X 4 trimestres

qui vivent dans la pauvreté sont les femmes

Sympathisant

15 € minimum

et les enfants qui forment aussi le groupe le

Don

Au choix

plus exposé à l’infection du VIH/SIDA.
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Prénom :

Au cœur de cette situation endémique le poDepuis 2003 l’association MAÏA ap-

tentiel des enfants au Burkina Faso est dra-

porte son aide à AED (Association

matique.

espoir pour demain) dont le siège est
à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) et qui
vise à améliorer la qualité de vie de
l’enfant, de la femme enceinte et du
couple mère-enfant séropositifs.

des parrainages en faveur de l’éduca-
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Même si l’accès au traitement est devenu pos-

Chèque :

sible avec un faible coût à charge des malades,

Espèces :

il est néanmoins primordial d’améliorer le con-

Total versé :

texte et les conditions de vie (scolarisation,
nourriture, hygiène, éducation à la santé…).

Elle poursuit également depuis 1996

Adresse :

Ceci contribue également à lutter contre l’exclusion et la stigmatisation.

Volet à renvoyer à :
7, Impasse Bigot
34 080 MONTPELLIER
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