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Burkin Action
Quelle est son histoire ?

L'association a été créée le 21 Novembre 2005 par un groupe d’étudiants de BTS.

Elle a permis des voyages solidaires comme le Burkina Faso, l'Inde, le Maroc,

la Roumanie, le Pérou ( Zapallal, Huilloc, ..)

Quels sont ses objectifs ?

Favoriser la mise en contact de groupes d’étudiants avec d’autres cultures,

leur donner le goût de la découverte et de l’entraide

Mener des actions de solidarité au sein d’institutions

avec lesquelles l’association est en relation.

Comment agit-elle ?

Réalisation de projets ( chantiers, animations diverses )

en partenariat avec des acteurs locaux.

Fourniture et financement de matériel.



Provenance :

Principalement du SEMIL (Service Educatif des Missions Internationales Lasalliennes)

Divers partenariats inter-associatifs:

Cornouaille – Maroc, Quimper Santa Maria Orlea

Pays de Hateg, …

Nature :

Essentiellement chantiers divers

Actions menées avec des élèves ou personnes

de l’institution

Financement :

Collectivités locales CD, CR, EPCI, communes

Partenaires divers : Rotary Club, AEL, ARL,APPEL....

Animations et soirées

Actions spécifiques menées par le groupe d'élèves et les personnes de l'institution.

Les projets



Un projet est théoriquement mené sur 2 ans :

1ère année : Constitution du groupe.  Appropriation du projet. Préparation d’actions

2ième année : Réalisation des actions envisagées. Préparation du chantier.

Sensibilisation à la culture du pays visé.

Retour de projet avec remédiation

et travail de communication (voir livrets).

Temporalité du projet

Deux jours pour témoigner des aventures vécues par les équipes du Sémil - Grand 

Ouest durant l’année 2014 et motiver les futures équipes en partance pour 2015.



Les voyages solidaires



BURKINA FASO 

Bobo Dioulasso BTS février 2012



Burkina Faso
Toussiana LEG été 2012



Entre rencontres et paysages



L'Inde à Mangala Giri 

Groupe LP Elt été 2013



réalisation de maquettes 

en coopération



Les deux Dream Teams 



Le Maroc – Tachbibt mars 2014

Groupe LP Elt            



Nouveau pays, nouveau paysage et nouvelle culture



Un logement qui nous change de nos habitudes.



Notre objectif est 

d'électrifier une 

école primaire.

Il faut que le câble passe !



Le football l'incontournable sport pour réunir la population locale.



Un groupe, un esprit d'équipe 

avec Danielle à la prise de vue





ROUMANIE – Hateg été 2015

Groupe LP Elt



‘’feu’’ pour les dieux du stade sous le regard de DORU



plus confidentiel à l’ombre



sous le soleil de Roumanie



PEROU – Zapallal 

Groupe BTS Elt février 2016



à l’arrivée sur les lieux puis peu avant le départ



de bien belles pages péruviennes



La pépinière

nous partîmes d’ici….. ..…pour en arriver là



PEROU – Huilloc

Groupe LP Elt été 2017
de la Vallée Sacrée au Macchu Pichu



même l'Incador est admiratif devant ces travailleurs d'ailleurs



Au village d'Huilloc et sur la route du Macchu Pichu



..et bien d’autres histoires restent à écrire..

Pour contacter l’association 

burkinaction@likes.org

Christelle LE TALLEC : 0298959941

20 Place de la Tourbie CS41012

29196 Quimper Cedex
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