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I – Présentation de l’ASED 
 

Association française créée en 2007 pour venir en aide aux enfants les plus démunis  
et en particulier ceux de Titao au Burkina Faso. 

 
N° de déclaration en préfecture : W763002254 en date du 05/02/2007 

Parution au JO du 03/03/2007 
N° de SIREN : 520 336 850 

 
Contact :  

Julie FOUQUET, présidente 
09 54 48 15 14 / 06 51 94 44 64 

association.ased@free.fr 
 
 

II – Zone d’intervention : Titao 
 

Titao se trouve en plein Sahel dans le Loroum au nord du Burkina Faso où les conditions de 
vie sont particulièrement difficiles et la population composée de paysans d’une grande 
pauvreté. L’ASED monte et gère ses projets à Titao avec son partenaire local l’Association 
Cri de cœur. Elle possède 2 terrains offerts par la mairie de Titao pour construire un 
orphelinat et un verger. Un voyage annuel permet de suivre les projets, de répondre aux 
besoins les plus urgents des enfants et de conforter les liens avec nos partenaires locaux. 

 
 

III –Actions de l’ASED à Titao 
 
Parrainage des plus démunis :  
Depuis sa création, l’ASED parraine des orphelins et enfants vulnérables (10 en 2007, 12 en 
2008, 14 en 2009, 16 en 2010, 18 en 2011 et 23 en 2012). Grâce à la générosité de leurs 
parrains, ces enfants, habillés et soignés si besoin, mangent à leur faim et vont à l’école. La 
visite annuelle par un membre de l’ASED et des parrains le désirant permet de mesurer le 
bon développement de ces enfants. 
 
Soutien à l’éducation :  
Consciente que l’éducation est le meilleur vecteur du développement, l’ASED soutient 
l’éducation à Titao par le financement de scolarités, l’envoi de livres et la création d’une 
bibliothèque jeunesse, la construction d’un réfectoire et l’achat de vivres pour une cantine 
scolaire, le soutien aux bacheliers les plus méritants pour qu’ils puissent continuer des 
études supérieures. 
 
Santé et nutrition:  
Opération Krys pour la vue en 2007 - Achat de moustiquaires pour les enfants parrainés –
Lutte contre la malnutrition par la mise en place d’une unité BAMISA en 2010 (fabrication 
d’une Bouillie Amylasées à base de Mil, de Soja et d’Arrachides) à Titao (voir 
http://www.bamisagora.org) et mise en place d’un maquis bébé.  



 
Développement économique : 
Financement d’activités génératrices de revenus (AGR) auprès des veuves de Titao 
 
Plantation et reboisement : 
Plantation d’un verger de 70 arbres fruitiers – Achat d’un âne et d’une charrette pour 
l’arrosage des plants - Promotion du Moringa, l’arbre du paradis, avec le projet « Une 
naissance, un arbre » – Lutte contre la déforestation par la plantation d’arbres via le projet 
« Chaque arbre est une joie, et chaque joie a son arbre ». 
 
Un projet d’orphelinat : 
A plus long terme, l’ASED souhaite construire une structure d’accueil pour les filles-mères et 
les orphelins en lien avec l’Action sociale et la communauté des soeurs dominicaines de 
Titao. Un terrain nous a déjà été attribué par la Mairie, il reste à trouver le financement… 

 
 

IV – Actions de l’ASED en France 
 
Sensibilisation à la solidarité internationale – Valorisation de la culture africaine et burkinabè 
– Recherche de financements et de partenaires – Participation à la Semaine de la solidarité 
internationale, au Forim et partenariat avec le Festival Regards sur le cinéma du monde. 
 
 

V – Fonctionnement de l’ASED  
 

L’ASED est une association Loi 1901 dirigée par un bureau composée d’un président, d’un 
trésorier et d’une secrétaire, chacun assisté d’adjoint. Les statuts et le règlement intérieur 
sont disponibles sur le site web de l’association. Les projets sont financés par les adhésions, 
des dons de particuliers et d’entreprises, des subventions. Soutien de la Région Haute-
Normandie et du Département de la Seine-Maritime pour le projet Bamisa en 2010. 
 

 
VI – Comment nous aider ?  

 
Le meilleur moyen de nous aider est d’adhérer en nous retournant le coupon ci-joint : 
 
NOM :    Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Tél :     E-mail : 
 
Montant de l’adhésion : 10 € pour les étudiants, les personnes en recherche d’emploi, 
    les parrains et les associations, les artistes 

20 € par personne 
50 € par couple ou famille 
120 € pour les entreprises 

 
Durée de l’adhésion :  1 année civile 
 
 
Le………………………………, à ……………………………   Signature 


