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Les bellas de OUAGA créent leur association : BOSSS!

BOSSS c’est l’abréviation de « Bellas de OUAGA au service de la solidarité et du sport. »
Notre objectif : à travers l’organisation ou la participation à des événements sportifs, participer à l’œuvre de 

solidarité en portant les couleurs des associations que nous aurons choisies de soutenir.
BOSSS récoltera les fonds des mécènes et les Bellas de OUAGA transpireront pour elles.
BOSSS c’est de la sueur et du cœur au service de ceux qui en ont le plus besoin !!!

Le raid la Saharienne est un raid exclusivement féminin et solidaire.
 

Pour y participer, il faut soutenir une association pour laquelle l’équipe composée de deux personnes va courir, 
pédaler, nager  et s’adonner à de multiples autres activités sportives.

 
Durant tout le séjour, l’équipe porte haut et fort les couleurs de son association et peut remporter un chèque de 

5000 € versé à cette dernière, soit en gagnant le raid, soit en étant tirée au sort.
 

Cette année, le raid se déroulera en Afrique du Sud en novembre 2018.
 

C’est pourquoi, notre équipe a décidé de soutenir une association africaine : ADANSE’FASO

Les bellas de OUAGA créent leur association : BOSSS!

BOSSS c’est l’abréviation de « Bellas de OUAGA au service de la solidarité et du sport. »
Notre objectif : à travers l’organisation ou la participation à des événements sportifs, participer à l’œuvre de 

solidarité en portant les couleurs des associations que nous aurons choisies de soutenir.
BOSSS récoltera les fonds des mécènes et les Bellas de OUAGA transpireront pour elles.
BOSSS c’est de la sueur et du cœur au service de ceux qui en ont le plus besoin !!!

Le raid la Saharienne est un raid exclusivement féminin et solidaire.
 

Pour y participer, il faut soutenir une association pour laquelle l’équipe composée de deux personnes va courir, 
pédaler, nager  et s’adonner à de multiples autres activités sportives.

 
Durant tout le séjour, l’équipe porte haut et fort les couleurs de son association et peut remporter un chèque de 

1000 € versé à cette dernière, soit en gagnant le raid, soit en étant tirée au sort.
 

Cette année, le raid se déroulera en Afrique du Sud en novembre 2018.
 

C’est pourquoi, notre équipe a décidé de soutenir une association africaine : ADANSE’FASO



UNE AVENTURE SOLIDAIRE

ADANSE’FASO (soit en Dioula BONNE ARRIVEE au BURKINA FASO)

Depuis sa création en novembre 2008 à Cheilly les Maranges, cette 
association loi 1901 à but humanitaire s’est bien développée suite 
aux actions et voyages de ses membres (jusqu’à 4 par an). Elle 
mène à bien des projets émanant de besoins locaux grâce à une 
association partenaire, Adanse Burkina, dont certains membres de 
France font partie.  Ses principales actions se déroulent au sein de 
son siège « Les Jardins Adanse » construits en 2008 dans la banlieue 
de Bobo Dioulasso par un couple français sensibles aux difficultés 
de survie de rapatriés de Côte d’Ivoire et de femmes veuves ou 
abandonnées qui peuplent ce secteur entre ville et brousse sans les 
avantages ni de l’une ni de l’autre.

Accompagnement de plus de 120 femmes dans leur projet 
personnel de survie avec :
- Formations : tissage, couture, coiffure, maraîchage, savon, gestion d’une 
activité, alphabétisation
- Création d’un atelier tissage sur grand métier, d’un atelier couture, d’une 
savonnerie
- Don d’outils de travail : métiers à tisser, machines à coudre, vélos, matériel 
divers… 
- Soutien financier pour l’installation dans une activité
- Accès à l’eau avec la construction de 2 forages, des aides alimentaires 
et santé
- Mise à disposition d’un autre site de maraîchage, de bâtiments pour 
l’élevage, d’un moulin à farine
- Construction de 3 logements sociaux

Accompagnement des écoliers du secteur avec :
- Attribution après enquêtes de bourses aux études pour 105 enfants, 
collégiens, lycéens et étudiants
- Aide matérielle dans les écoles du secteur 
- Création et animation d’une bibliothèque ouverte 2 fois par semaine 
aux enfants 
- Cours d’informatique et de bureautique chaque semaine avec 1 
formateur confirmé.



En France : recherche de fonds et suivi des projets au Burkina sur le plan humain et financier. 
- La participation ou organisation de nombreuses manifestations locales avec promotion d’artisanat 
équitable issu du tissage et de la couture de femmes burkinabées. (Catalogue de sacs sur demande)
- Des journées de travail solidaire (sarmentage, vendanges, tartines chaudes…)
- L’écriture et l’édition d’un livre « Sur la piste des femmes, des femmes sur la piste.. »
- Des partenariats 

Présentation de la team LES BELLAS DE OUAGA

La première compétitrice est Salmata Meunier
46 ans, deux enfants

Gérante Planète Communication Entreprise

Mail : salmata@planetecommunication.fr
Tel : 07.68.38.92.29



Ancienne handballeuse de haut niveau, Salmata a 
accepté de rechausser les baskets pour faire parler et 
lever des fonds au profit de deux associations chères à 
son cœur.

Toujours joyeuse et de bonne humeur, elle sait se mettre 
au service de ses partenaires pour les sublimer et les 
aider à se dépasser.
Son passé de sportive de haut niveau et son mental 
d’acier sauront motiver l’équipe.

La seconde compétitrice est Karine Sarcé 
46 ans, deux enfants

Avocate

Mail : ks@sarceavocat.fr
Tel : 06.62.88.65.49

Toujours élégante, elle déploie une puissance et une 
résistance permettant de réaliser l’objectif fixé.
Elle aime la compétition et la performance.

A l’origine du projet sportif, elle a su plaider sa cause 
pour que Salmata accepte enfin de rechausser 
les baskets. Elle a su multiplier effet de manche et 
arguments pour que cette aventure puisse se réaliser. 



Elle a déjà couru 4 marathons (New York 2 fois, Londres, Paris) et a participé à de nombreux raids 
organisés par Bruno POMART.

L’équipe des bellas de Ouaga s’est constituée l’année dernière pour participer aux raid de  la 
Saharienne en Sardaigne.
 
La bonne humeur, la complicité, la solidarité et l’amitié nous ont permis de décrocher une 14ème 
place.
 
Ce fut un raid chargé en émotions où  le maître mot à chaque épreuve était le « dépassement de 
soi même »,  dépassement pour soi,  mais aussi pour ne pas décevoir sa partenaire et surtout  pour 
porter haut et fort les couleurs de notre association.

Il nous a donc semblé complètement évident de reconstituer notre duo pour participer au raid en 
Afrique du sud afin de soutenir l’association ADANSE’FASO.



Au niveau régional, le magazine Femmes en Bourgogne a consacré un bel article aux Bellas de Ouaga.

L’inscription au Raid nécessite un apport financier de 7200 € TTC.

En effet, le raid doit être sponsorisé et donc financé par des partenaires qui auront à cœur 
d’encourager notre équipe et de nous aider à relever le nouveau challenge.

Il s’agit d’un raid qui bénéficie de supports médiatiques très importants (presse écrite, télévisuelle et 
radiophonique, web) eu égard à la participation et à l’investissement très actif de Bruno POMART.
Le raid est bien sûr présent sur tous les réseaux sociaux. (Facebook, Twitter, Instagram…)



Après la Sardaigne, nous rêvons
de relever ce défi en

Afrique du Sud
En 2018, grâce à vous,

nous le ferons !!!



ALORS TOUS À VOS DONS !

Pour toutes informations complémentaires, ou si vous êtes intéressés pour vous ou un de vos 
proches, vous pouvez aussi consulter le site du raid à l’adresse suivante : www.lasaharienne.fr

Instagram :
lesbellasdeouaga

Facebook : 
Les Bellas De Ouaga


