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Siège de l'association LE CHOIX-solidarité: Ouagadougou, Burkina Faso, (Afrique 
de l’Ouest).

Présidente : Giordani M-Christine, Technicienne d’Animations pour le Rural africain.
Vice-Président : Rouamba Jérémi, Docteur en épidiémologies et professeur à 
l’Université de Ouaga2.
Contact de la présidente: 33/ 06 77 30 54 43 (en France, Gironde).
                                         226/ 77 46 17 32 au Burkina Faso

Dans le cadre des activités polyvalentes de TREMPLIN, projet de micro-ferme-pilote
de l’Association sus-citée, nous avons fait un partenariat avec un groupe de 40 
agricultrices en mai 2016.
Le village de Bazéga, Commune de Toécé, à 80 km au sud de la capitale 
Ouagadougou, sur la route de Pô qui va au Ghana.

Leur responsable m’a demandé de
bien vouloir mettre en place un 
ATELIER DE COUTURE, pour les
Jeunes filles actuellement contraintes
d’aller loin de chez elles pour
apprendre à coudre, donc frais de
transport et exploitation du maître
(souvent).

J’ai accepté cette requête, et compte
élargir les activités de cet atelier à la maîtrise du tricot et du crochet.

Je projette de réaliser aussi, des couffins garnis, très appréciés des familles aisées lors
de naissances et baptêmes, ce qui nous permettra d’assurer un fond pour le 
renouvellement du matériel (tissus et fils à tricoter, etc.).

Par ces activités, ces Jeunes filles vont acquérir un savoir-faire, qui leur permettra de 
se constituer en coopérative, et de créer des boutiques de ventes de leurs réalisations, 
à des endroits stratégiques des villes.
Il s’agit en effet de leur faire une situation bien plus enviable et honorable que la 
prostitution, trop répandue encore par manque d’argent.
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Nous avons un mini stock de matériel, largement insuffisant.
Et nous désirons présenter nos besoins avec la liste suivante.

Liste de matériel pour notre ATELIER DE COUTURE

Couture
➢ machines à coudre électriques avec leurs accessoires (si possible)
➢ lampes frontales à cause des coupures fréquentes d’électricité
➢ enfiles-aiguilles
➢ épingles droites de couture
➢ découseurs
➢ ciseaux
➢ pinces Brucelles
➢ boutons
➢ fermetures éclair
➢ fils à coudre

Tricot-Crochet
➢ crochets toutes tailles, avec manche bambou ou plastique
➢ lot arrêts de mailles
➢ marqueurs de mailles
➢ aiguilles droites en bambou 40 cm et +
➢ aiguilles droites en bambou à 2 pointes toutes tailles (chaussons bébé et 

torsades)
➢ aiguilles circulaires en bambou 60 cm et +
➢ calculateur de tricotage (image ci-dessous)

  

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2017.


