
association de bienfaisance. Déductibilité fi scale des dons.

oÙ est DouDou ? 

Doudou est un village du Burkina-Faso, 
situé en Afrique de l‘Ouest. 
C‘est un village agricole 
de 3 000 habitants.
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La base Du partenariat

Le balafon Savoyard a été crée en novembre 1990. 
La première réalisation a été de se porter caution auprès 
de la banque pour la réalisation de la deuxième classe. 
Tout a été remboursé.

pourQuoi un partenariat

• Promouvoir des relations privilégiées entre Villaz et Doudou.

• Aider à la réalisation des projets avec trois règles : 
1. C‘est le village qui choisit son projet.
2. Le Balafon Savoyard participe à sa réalisation.
3. Le projet a pour objectif de devenir autonome.



Les réaLisations

2012
ouverture du collège.  
Il y aujourd‘hui la 6eme, la 5eme,  

la 4eme et la 3eme.

2000 : 
ouverture de la maternité,  
également autonome.

De 1990 à 2004 : 
5 classes primaires ont été crées, 
du CP1 au CM2.

2003 : 
arrivée de l‘ambulance...  
Elle a roulé jusqu‘en 2015.

2007 :
ouverture de la bibliothèque, 
alimentée tous les ans  
en nouveaux livres.

De 1998 à 2012 :
Réalisation de 10 forages.

De 1992 à 1996 :
construction et ouverture du 
dispensaire et de la pharmacie, 
aujourd‘hui autonomes.

Depuis 2002 :
Mise en place du grenier  
à mil commun.

en paraLLèLe Des réaLisations

Frais scolaires : 
Le Balafon complète chaque 
année l‘achat des livres et des  
fournitures scolaires, et chaque 
enfant de Doudou cotise  
1,50 euros par an pour  
le fonctionnement de l‘école.

Microcrédits : 
Le Balafon organise des  
microcrédits, cela reste difficile 
avec les particuliers, mais  
fonctionne très bien avec  
les groupements de femmes.

Containers : 
Le Balafon a acheminé une  

dizaine de containers. Vélos, 
habits et outils sont collectés  

par le Balafon Savoyard  
et le transport du container est 

totalement financé par Doudou.

L‘assoCiation

• Président : Gilles Belin. Tél. : 04 50 60 60 45.

• Secrétaire : Béatrice Convers. Tél. : 04 50 60 66 47.

• Trésorier : Marc Fontenay. Tél. : 04 50 64 92 11.

Vos Dons, DéDuCtibLes 
Des iMpôts.

À adresser à :  
Le balafon savoyard

Mairie de Villaz 
74 370 Villaz


