
Avenir le l’Artois 
 

 

 

Safaride pour aider les Burkinabés 

Publié le 20/10/2011 à 14h00  

C'est à la salle d'activités de la mairie et en présence de Françoise Hemery, Marie Odile 

Peyroux, adjointes au maire et d'un public venu en nombre que vient de se tenir l'assemblée 

générale de l'association Safaride. 

 

Safaride, qu'est-ce que c'est ? L'idée de cette association est née au collège Sainte Ide de Lens, 

puis de fil en aiguille, le projet se précisant d'avantage c'est à Vermelles que l'association s'est 

déclarée. Sous la présidence de Christine Meignotte, l'association compte de nombreux 

Vermellois. 

« Le but essentiel développé dans les statuts, est l'aide au développement de villages du Burkina 

Faso : développement durable, parrainage de ferme école, rencontres avec les populations 

locales à l'aide des correspondants vivant dans le pays, mise en place de pompes à eau... En 

bref, tout ce qui peut apporter une vie meilleure pour les Burkinabés », raconte-t-elle. Et 

d'ajouter « Safaride est une petite association qui compte pour moitié de ses adhérents des 

jeunes de 11 à 16 ans, mais cela ne l'empêche pas d'être dynamique et de mener à bien des 

projets concrets. » Depuis septembre, Safaride est reconnue officiellement par le gouvernement 

burkinabé comme association pouvant exercer dans le pays. Ce gouvernement a donc pris en 

compte toutes les actions menées depuis deux ans par l'association. 

Cette année, l'association était partie prenante au cours de l'opération nettoyons la nature. « En 

2010, sous une pluie battante, douze jeunes ont participé au nettoyage de l'espace loisirs du 

Grand marais de Vermelles. Cette année, ce sont 28 personnes qui se sont mobilisées, de quoi 

être satisfait par cette prise de conscience. » D'autres initiatives ont été saluées par les 

responsables, comme une participation active à la fête de la citrouille, un apéro concert 

irlandais, une exposition concert avec la participation de l'orchestre des juniors de la ville. 

Toutes ces animations ont permis de faire connaître le Burkina Faso, mais surtout de récolter 

des fonds qui serviront au développement de villages de ce pays africain. 

Pourtant le travail n'est pas fini pour autant, bon nombre d'initiatives seront mises en place 

prochainement, toujours avec le même but : aider au développement des Burkinabés. 
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