
  



 

Qui sommes-nous ? 
 

PONT SANS FRONTIÈRES (PSF) a 

pour but de promouvoir la solidarité 

sous toutes ses formes en développant 

des activités de prévention, de 

formation et d’animation à caractère 

culturel, social et sportif. Elle s’investit 

dans le domaine de l’éducation, de la 

santé et de la prévention, de la jeunesse 

et des loisirs. 

 

►En deux ans, 8 séminaires de santé 

ont été organisés dans différentes villes 

de la région, à savoir Vandœuvre-Lès-

Nancy, Fameck, Metz, Saint-Dié, Ligny 

en Barrois… 

 

►2014 était l’année du Marathon 

d’Istanbul, projet qui avait pour but 

d’apporter des dons à deux 

associations jumelles, l’une AREMIG à 

Vandœuvre-Lès-Nancy et l’autre 

LÖDER à Bursa. 

 

 
 

 

 Pont Sans Frontières 
[155 av. Gal Leclerc] 

54500 Vandoeuvre les Nancy 

Grâce au sponsoring, la vente lors des 

buffets des séminaires, la vente de 

tableaux artistiques et la participation 

des enfants, une somme de 15 000 

euros a été récoltée et versée à 

AREMIG et LÖDER.  

Le nombre de participants au séjour à 

Istanbul et au marathon (épreuve de 15 

km et 42 km) était de 97 personnes au 

total. Lors du séjour à Istanbul, PONT 

SANS FRONTIÈRES a apporté une 

aide financière et confié les dons à 

LÖDER et à un orphelinat de 

Bahçelievler 

 

PONT SANS FRONTIÈRES organise 

une sensibilisation aux gestes de 

premiers secours auprès des 

associations et lors des séminaires de 

santé par le biais de formations 

organisées par les professionnels de 

santé de PSF. Plus de 900 personnes 

ont fait la pratique des gestes de 

secours. Elle participe également aux 

campagnes du don de sang. 

 

 

 

 

PONT SANS FRONTIÈRES s’engage 

envers les étudiants. Pour cela elle met 

en place : soutien scolaire, orientation 

des jeunes dans les études supérieures 

et système de tutorat pour les études 

supérieures. 

 ►Encore beaucoup de projets en 

construction… 
 

  

 

 

  

Pont Sans 
Frontières 

 

 

  

  Aider l’autre pour s’aider soi même 

 

 



 

La naissance d’un projet  
 

Tout à commencé par la rencontre 

d’Aida CUNI SANCHEZ, présidente 

d’une ONG espagnole « Apadrina un 

nen a Burkina », et notre responsable 

mission humanitaire Pont Sans 

Frontières, Hatice OZTURK. Cette 

ONG offre aux enfants inscrits à 

l’école Good News la possibilité 

d’acquérir une éducation du CP au 

CM2. Elle y est engagée depuis plus 

de 8 ans.  

Au Burkina Faso, l’école primaire 

publique est payante. Or, une grande 

majorité de parents ne peuvent pas 

subvenir aux frais de scolarisation. Les 

orphelins, laissés la plupart du temps à 

leurs dépens, ne peuvent donc pas 

aller à l’école et n’ont pas accès à 

l’apprentissage élémentaire de la 

lecture, de l’écriture et des 

mathématiques. 
 

  Aventurière dans l’âme, elle s’est 

rendue au Burkina Faso en 2013 pour 

participer à l’éducation des élèves, 

établir la première bibliothèque de 

l’école, distribuer des fournitures 

scolaires et des jouets aux plus jeunes. 

De plus, une correspondance scolaire a 

été mise en place entre deux classes de 

CM2 française et burkinabée, 

permettant ainsi à des enfants du 

même âge mais de milieux totalement 

différents d’échanger…  

Cette expérience a été très 

enrichissante dans l’action et l’émotion 

pour les bénévoles participant sur 

place mais aussi pour leurs entourages 

restés dans leurs pays respectifs. 

C’est tout naturellement que « Pont 

Sans Frontières » s’investit pour mettre 

en place un pont humanitaire entre la 

France et le Burkina Faso en 2 points :  

Action « Education »  

La richesse de l’association repose, 

sans aucun doute, sur ses membres qui 

ont des profils professionnels 

différents et une motivation hors- pair 

pour travailler ensemble et donner le 

maximum d’eux même. Ainsi, nous 

aiderons l’école primaire « Good 

news » et participerons à l’éducation 

des enfants inscrits.  

  Nous participerons à la construction 

d’une école au LOANGA en venant en 

support à l’association présidée par la 

directrice du système d’information du 

CHU de Nancy. Cette dernière œuvre 

pour le développement du LOANGA.  

Action « Santé » 

Enfin, nous participerons à la 

formation des équipes médicales 

autochtones avec des membres PSF 

travaillant au CHU de Nancy 

(infirmiers et médecins). 

« Cette expérience a été très 

enrichissante dans l’action 

et l’émotion… » 

Tous les membres PSF vont participer à 

cette mission humanitaire en 

organisant des actions groupées ou 

plus isolées pour collecter des dons.  

Quinze privilégié(e)s de l’association 

feront le déplacement, en avion ou en 

jeep pour transmettre leurs savoirs, 

aider, et distribuer des fournitures 

scolaires, livres et jouets. Les aides 

prévues sont ainsi ponctuelles mais 

s’étaleront sur une durée plus longue 

et durable. 
. 

  



 

Mission Burkina Faso 
 

Ce dossier a pour but de vous 

présenter notre mission humanitaire 

au Burkina Faso. 

Vous y découvrirez les différents 

aspects de notre projet, notamment les 

objectifs qui motivent notre mission 

humanitaire et les moyens que nous 

mettons en œuvre pour les réaliser. 

Ce projet nous tient à cœur et son 

financement reste l’une de nos 

principales préoccupations. C’est grâce 

à vos dons, mécénat, sponsoring que 

nous pourrons apporter un maximum 

de soutien. 

Où ?  

Ouagadougou, capitale du Burkina 

Faso  

Quand ? 

Avril 2016 

 

  

But ?  

Apporter des aides ponctuelles mais 

aussi durables au niveau de l’éducation 

et de la santé. En effet, le droit à la 

scolarisation va permettre aux enfants 

d’apprendre à lire, à écrire, à compter et 

être autonomes. Les connaissances des 

bénévoles vont pouvoir être transmises 

aux enseignants et équipes soignantes 

par le biais de formations ; ainsi avec ce 

savoir, nous espérons améliorer les 

techniques employées 

 

 

 

   

 

 

 

Les membres  ?  

La moitié de l’équipe interviendra dans 

une école primaire ; tandis que l’autre, 

composée de médecins et d’infirmiers, 

travaillera dans un établissement de 

santé. Nous envisageons également en 

groupe restreint, d’aller voir sur place 

la construction d’une école à Loanga.  

 

  



Mission Burkina Faso 
 

La responsable du projet s’est rendue 

au Burkina Faso pendant deux 

semaines en 2013 en tant que bénévole 

d’une ONG « Apadrina un nen a 

Burkina ». L’ONG en question aide 

une école primaire, qui s’appelle 

« Good News », par le biais d’un 

système de parrainage des enfants 

scolarisés. Ainsi, grâce à l’ONG, près 

de 400 enfants sont actuellement 

inscrits et peuvent bénéficier de 

l’éducation scolaire. La survie de cet 

établissement dépend fortement des 

aides venant de l’extérieur, et c’est 

pour cela que les membres de Pont 

Sans Frontières ont décidé de travailler 

ensemble pour apporter de l’aide à 

cette école et participer à l’éducation 

de ces enfants. Pour mener à bien cette 

action, plusieurs collectes vont être 

organisées afin d’aider l’école, les 

enseignants et les enfants; notamment 

des collectes de fournitures scolaires, 

de livres pour la bibliothèque (créée en 

2013). Une correspondance scolaire va 

être mise en place entre une classe 

d’une école française et burkinabée. 

  Nous pensons qu’il est essentiel de 

sensibiliser notre entourage et leurs 

enfants. En organisant une 

correspondance scolaire, deux enfants 

avec des niveaux de vie complètement 

différents auront la chance de pouvoir 

communiquer et faire part de leurs 

quotidiens. Nous aimerions également 

apporter une contribution à la 

construction d’une école à Loanga par 

un soutien financier à l’association 

pour le développement du Loanga. La 

construction d’une petite bibliothèque 

pour les élèves de l’école « Good 

News » fait partie de notre projet.  

 Les aides prévues ne sont pas 

que matérielles. Une équipe va aussi se 

rendre sur place pour faire don de leur 

temps et de leur savoir. Nos 

intervenants vont aider les instituteurs 

et vont participer au développement 

de l’école en assurant des ateliers 

d’animation.  

En parallèle des actions menées à 

l’école primaire, une équipe, composée 

de médecins et infirmiers, va apporter 

son aide à un établissement de santé. 

Les besoins définis préalablement par 

le directeur général M. Robert 

SANGARÉ du CHU Yalgado 

OUÉDRAOGO d’Ouagadougou vont 

permettre de soigner au mieux les 

patients.  

  

 

Le Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado OUÉDRAOGO (CHU-YO) est 

le plus grand hôpital, la référence 

nationale et de dernier recours 

du BURKINA FASO.  

Nos intervenants pourront y soigner 

des patients, et former les équipes 

soignantes locales. Selon les besoins, 

une collecte de dispositifs médicaux va 

être organisée. 

Notre équipe est constituée de deux 

responsables, un pour le pôle santé et 

l’autre pour le pôle éducation. Ces 

deux personnes sont en charge de la 

préparation et de la coordination des 

différentes actions afin d’optimiser les 

aides que l’on peut apporter. Les 13 

autres personnes participeront 

activement à l’élaboration du projet et 

tous les membres de l’association 

« Pont Sans Frontières » vont apporter 

leurs aides pendant les collectes. 

  



Le Burkina Faso ? 
 

 

Notre projet se déroule au Burkina 

Faso, pays de l’Afrique de l’Ouest sans 

accès à la mer, entouré du Mali au 

nord, du Niger à l’est, du Bénin au 

sud-est, du Togo et du Ghana au sud et 

de la Côte d’Ivoire au sud-ouest. 

 

« Burkina Faso » signifie littéralement  

« Pays des hommes intègres »  

 

et ce nom date du 4 août 1984 sous la 

présidence du révolutionnaire Thomas 

Sankara. 

 

La superficie totale du pays est 274 200 

km² et la population totale est de 18 

365 123 habitants. 

 

Comme la plupart des pays d’Afrique 

de l’Ouest, le français est la langue 

officielle mais il existe plus de 60 

langues nationales. 

 

 

  

  

 

 

 

 

L’Ecole 
 

Le taux d’alphabétisation des jeunes 

(15-24 ans) est de 39.9% en 2008-2012 et 

la participation à l’école primaire est de 

63.15% en 2008-2012 (D’après le site 

internet de l’Unicef – dernière visite en 

Décembre 2014). 

C’est pour cela que nous souhaitons 
participer au développement du pays 
en favorisant l’éducation. 

Ainsi une école primaire comptant 
plus de 400 élèves bénéficiera des aides 
financières et matérielles mais 
également de la mise en place d’un 
parrainage d’enfants pour leur offrir 
une scolarisation et leur permettre un 
avenir meilleur. 

L’équipe pédagogique locale 
bénéficiera  aussi d’une formation de la 
part des bénévoles. 
 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

La Santé 
 

En 2014, l’espérance de vie des 

hommes et des femmes est de 52,77 ans 

et 56,85 ans respectivement. Le taux de 

mortalité est de 11,96‰ et le taux de 

mortalité infantile est de 300 ‰. 

 

En formant l’équipe soignante locale, 

nous espérons transmettre nos savoirs 

et ainsi favoriser une meilleure prise en 

charge des patients. L’association Pont 

Sans Frontières est en contact avec le 

directeur général du CHU Yalgado 

OUÉDRAOGO d’Ouagadougou, ce qui 

va nous permettre de cibler leurs 

besoins. 

  



Et vous ?  
 

 

 

 

Cette mission demande beaucoup 

d’organisation, de temps, sans oublier 

un budget sans lequel nous pourrions 

réaliser nos actions. Notre but est 

d’aider au maximum et c’est ainsi que 

nous nous sommes tournés vers vous, 

pour solliciter votre aide. Grâce à votre 

soutien, nous allons pouvoir 

concrétiser notre mission envers les 

plus démunis. 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Budget  
 

Le budget prévisionnel pour mener cette mission humanitaire à son terme est de 22 400 €. Il 

est nécessaire de rappeler que nous ne comptabilisons pas nos dépenses personnelles qui 

seront prises en charge par les membres eux-mêmes (frais de trajet, frais de séjour, frais de 

vaccination soit au total 18760 €).  
 

 

Budget requis  

Dons construction d’une école   8000  

Dons école « Good News » 8700  

Achat Médicaments et Matériel 

Médical   

5700 

Total 22400 

  

 

Devenir notre partenaire c’est : 
  
►Vous associer à un projet de Solidarité internationale et de développement durable 

 

►Associer à votre entreprise une image d’engagement, de dépassement de soi, 

d’enthousiasme, d’esprit d’entreprise et d’entraide. 

 

►Des bannières et encarts publicitaires sur les réseaux sociaux et le site  

Être associé à la médiatisation de notre projet. Votre logo et votre nom seront mentionnés lors 

de nos différents événements.  
 

 

 

 

 

 



Un pari fou – Nancy 
Ouagadougou en jeep  
 

Nous avons décider de parcourir les 

7000 km qui nous sépare de notre 

destination tant convoité, par la route 

goudronée ou les dunes, afin de 

toucher le plus grand nombre avec une 

équipe préparée, et au compétences 

diverses et complémentaires.  

 

Pour réussir et faciliter ce périple, nous 

serons sous la bienveillance de notre 

guide Francis et de ses amis.    

 Ce moyen de locomotion nous 

permettra d’acheminer du matériel tel 

que livres, fournitures scolaires, 

médicaments, appareils médicaux,  

matériel chirugical, jouets. 

 

Nous espérons , par ce biais, 

sensibiliser davantage la population 

aux besoins de ce magnifique pays peu 

connu du grand public et ainsi aider à 

long terme. 

 

Dans ce but, nous allons couvrir 

l’évènement par une liaison média 

numérique type WebTv afin de faire 

partager l’aventure aux membres PSF 

qui n’auront pas l’occasion de nous 

accompagner physiquement et à tout 

ceux qui  le souhaitent.  
 

  

 

 

 

 

Ce 4x4 sera également une vitrine publicitaire pour les sponsors.  

 

Enfin, notre action se courronera par le don de ce véhicule, compagnon de route, à une 

structure de soins locaux.   

Vous aussi, prenez place dans cette aventure ; ils ont besoin de vous…   

Nous contacter  

Président Mahmut Gundesli – Tel : 0630360704   

Responsable Mission Humanitaire Hatice Ozturk – Tel : 0698397334 

 
 


