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otre association a été créée le 30 juin 2005. 
Elle a pour objectif d’aider les personnes
vivant avec le VIH/ Sida à retrouver leur

dignité d’homme et de femme dans la société
dont elles sont exclues. La province de la
Kompienga étant une zone de brassage des
cultures, passage de voyageurs et touristes,
cette maladie s’est vite répandue. Soutenus
financièrement par PAMC (Programme d’Appui
au Monde associatif et Communautaire) depuis
2005, nous sommes intervenus auprès de ces
personnes dans les domaines suivants : la
sensibilisation, la prise en charge des soins
médicaux, les visites à domicile et à l’hôpital,
l’aide à l’observance, la distribution des vivres,
l’accompagnement psychologique et spirituel. 
Aujourd’hui nous rencontrons des difficultés
puisque notre partenaire financier, qui dépend du
fond mondial, est touché par la crise financière,
mais surtout par l’abus de certaines associations
fantômes. Pourtant, l’amour que nous avons pour

ces personnes demeure comme au premier jour.
Celles-ci ont besoin d’être aimées, considérées.
Elles ont besoin de notre temps, de notre écoute
attentive et aimante, d’entendre dire : nous avons
besoin de toi ! Tu vivras ! Pour elles, nous
sommes leurs défenseurs auprès des médecins,
leur avocat dans la société, leur force, leur
courage et leur consolation dans le
découragement ou l’épuisement. Malgré leur état
dans cette maladie, l’image de Dieu est tout au
fond de chacune d’elles, elles sont fils et filles de
Dieu. Elles ne sont pas à négliger, à fuir et à
détester, elles sont à aimer et à aimer vraiment,
même dans notre incapacité financière actuelle.
Nous comptons sur tous les hommes et les
femmes de bonne volonté, tous ceux qui font des
sacrifices pour le pauvre, leur prochain.

Frère Augustin BAYILI
Prieuré Saint Kisito - Pama (Burkina Faso)

Accompagnement des malades à Pama
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Actions de solidarité 
pour la promotion

rurale internationale 
Afin de répondre à la demande d’aide de

financement des Frères et Sœurs en Afrique pour leurs projets de

développement, un groupe de réflexion Frères, Sœurs, Laïcs s’est mis en place sous forme

associative : APRI (Association pour la Promotion Rurale Internationale). Cette association s’est

donnée comme objectif de soutenir toutes initiatives susceptibles de contribuer au développement

des populations locales en partenariat avec elles.

Quelques projets sont réalisés ou en cours de réalisation, comme par exemple :

Bénin : � lutte contre la malnutrition des enfants à Copargo

� construction d’une porcherie dans un centre de formation en élevage, au prieuré 

de Sokounon

Burkina Faso : � alphabétisation pour adultes

� accompagnement des malades du sida (voir ci-dessus)

A partir des besoins perçus par nos Frères et Sœurs d’Afrique, des dossiers sont constitués et

envoyés à notre équipe APRI. Après plusieurs allers et retours permettant de préciser au mieux

la demande, nous recherchons les moyens de participer humainement et financièrement ici et

là-bas.

Pour en savoir plus, contacter le siège d’APRI : 
149, rue Jodelle 77610 La Houssaye-en-Brie :

aprisolidaire@laposte.net ou le site http://apri.fmc-sc.org
Président : Fr. Thierry Mangeart 02 32 50 58 66 

Secrétaire : Pierre Careil 02 44 39 62 20
Trésorier : Sr Sylvie Mériaux 01 64 25 63 49
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