Programme Familles Humani-TERRES

Des familles unies par la valorisation des TERRES

Programme de Parrainage développé par :

Association Vergers d’Afrique (partenaire du Nord)

&

Association Buud-Nooma «la famille est bien» (partenaire du Sud)

Le concept : Des familles du Québec qui soutiennent des familles du Burkina Faso par l’achat
d’arbres fruitiers ou de semences pour la valorisation en zone aride de vergers et de jardins
communautaires.

DÉFI 1200 arbres - 50 jardins

Les avantages qu’offrent les arbres et les jardins au Burkina Faso sont nombreux :
o Écologiques : prévenir l’avancée du désert par la valorisation des sols, rôles
dans la purification de l’air ambiant, dans l’écoulement des eaux de pluie,
pour la biodiversité & le développement durable ;
o Sociaux : permettent aux familles de se nourrir et améliorent la qualité de vie
des familles et la création d’un réseau synergique de solidarité Nord-Sud ;
o Économiques : augmentent les revenus par la vente et la transformation des
fruits et légumes.

Le parrainage
Le parrainage est l’une des façons de soutenir les initiatives de développement au Burkina
Faso de l’Association Vergers d’Afrique auprès des familles de l’Association Buud-Nooma
qui signifie en langue mooré «la famille est bien». Vous pouvez parrainer des familles
planteuses d’arbres et des femmes maraîchères qui valorisent les terres arides du village
de Notatinga dans le département de Téma-Bokin. Ainsi, vous aidez directement 300
familles (3000 habitants) dans leur stratégie de développement durable.

Pourquoi parrainer ?
•

Pour donner du sens à son quotidien : agir utilement, par solidarité, et découvrir ce que
propose Vergers d’Afrique comme levier de valorisation du potentiel humain et
environnemental;

•

Pour transmettre à nos enfants des valeurs sociales et humaines de solidarité envers les
familles des pays en voie de développement et devenir un acteur du développement
durable.

•

Pour contribuer tout simplement à la valorisation des terres arides et faire une grande
différence pour les familles africaines !

Parrainez et suivez les résultats et impact de votre action via notre site
web : www.vergersdafrique.org dans la section Programme Familles Humani-TERRES !

Comment parrainer ? C’est facile !
Via notre site web, connectez-vous au module de parrainage.
1ère étape : Choisir parmi les 2 options de parrainage suivantes :

Choix 1 : Parrainer un verger

1 arbre 20$ Qté : ____ Total : _______
Espèces disponibles :
1. Manguier

Le manguier (Mangifera indica L.) est un arbre de la famille des Anacardiaceae,
originaire d'Asie méridionale, largement cultivé dans les pays tropicaux pour son fruit,

la mangue. C'est probablement, avec le palmier-dattier, l'un des arbres fruitiers les plus
anciennement cultivés.
2. Goyavier

Le goyavier (Psidium guajava) est une espèce d'arbre fruitier de la famille
des Myrtaceae, originaire des régions tropicales d'Amérique. Son fruit est la goyavea.
3. Anacardier

L'anacardier (Anacardium occidentale), ou pommier-cajou, est une espèce de petit
arbre de la famille des Anacardiaceae, originaire d'Amérique du Sud, et cultivé sur
plusieurs continents pour sa production de noix de cajou et de pomme de cajou.
2ème étape : Faites votre don par l’achat d’un lot arbres et / ou semences en commandant
en ligne sur notre site : www.vergersdafrique.org via le lien PayPal par carte de crédit.

Une carte postale de remerciement de votre don vous sera envoyée par la poste de la part
des familles du Burkina Faso.

Choix 2 : Parrainer un jardin

1 boîte de semence : 20$ Qté :

Total :

Variétés : aubergine, oignon, salade, choux, tomate, pomme de terre

Chaque famille qui participe aura une affiche à leur nom
(Ex. Vergers Demers).

