
VIE NOUVELLE
ASSOCIATION D’ENTRE AIDE

Fille mère   

une réalité tragique qui  
brise toute perspective 
d’avenir et met au ban 

de la société.

Enfants abandonnés 

Faute de moyens, rejetés 
par la famille, ces enfants 
sont livrés à eux mêmes 
dès leur plus jeunes âges. 

Problème  

S o u v e n t , l e p r o c e s s u s d e 
marginalisation trouve son origine dans 
une relation de couple qui n’abouti pas 
à une alliance mais à une rupture alors 
qu’un enfant va naître. La jeune femme 
se retrouve alors marginalisée et livrée 
à elle même. 

Projet 

Construire une crèche et un lieu 
d’accueil pour les filles mères afin que 
les enfants puissent être pris en charge 
et qu’ainsi leur mère puisse se former 
et trouver un travail lui permettant de 

subvenir à ses besoins. 

Besoins 

Un terrain est mis à disposition 
Mais il faudra pouvoir financer la 

scolarité des enfants 
Financer une protection sociale  

Offrir nourriture et logement

Créer de l’espérance, ouvrir à un avenir 

C’est l’objectif de l’association Vie Nouvelle au Burkina 
Faso. Accompagner les laisser pour compte afin de les 
aider, de leur rendre leur dignité et de les aider à 
trouver leur place dans ce monde. 
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ProchEnsemble Poitiers 

Vous propose de participer à ce 
travail d’aide « au loin ».  

Deux moyens sont mis à votre 
dispositions: 

a. Simplement vous approcher 
de l’association et en 
devenir membre et acteur 
en envoyant un message à 
sa présidente à cette 
adresse mail: 
assetasemde2@gmail.com 

b. En commandant et réglant 
une ou plusieurs pizzas le 18 
septembre à partir de 11h30 
ou à partir de 17h30 en 
téléphonant au                  
Tél. 09 50 38 02 90         Des pizzas maison                    

            

Nos pizzas sont artisanales. Une 
équipe de quatre membres de 
l’association est allée se former 
et a décrocher son diplôme de 
« pizzaiolo ». Depuis, avec les 
autres membres de 
l’association, des pizzas sont 
proposées afin de soutenir 
divers « projets » humanitaires. 
Sachant que nous ne pouvons 
avoir « toutes » les 
compétences, nous préférons 
venir en soutien de ceux qui 
sont sur le terrain avec de 
réelles compétences. C’est 
dans cet esprit que nous vous 
invitons de vous joindre à nous. 
Merci pour eux ! Chaque pizza 
est vendue 10€. Ainsi 5€ revient 
à l’association soutenue,  3€ 
permet de payer la 
marchandise et 2€ permet de 
rembourser l’emprunt contracté 

pour acheter le food truck. Tout ce que vous 
pourriez désirer ajouter au 10€ serait reversé à 
l’association Vie Nouvelle.

mailto:assetasemde2@gmail.com

