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Goudron 

La majorité des activités est gratuiteLa majorité des activités est gratuiteLa majorité des activités est gratuiteLa majorité des activités est gratuite    
Pour tout renseignement :  

Coordinatrice : 78 34 38 98  

Responsable du secteur éducatif : 70 04 95 99 

Le siège au 50.46.48.57 de 8h00 à 12h30 du 
lundi au vendredi 

Ou la MJCA au 50.46.48.58 de 8h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

Maison des jeunes, 
des cultures et des 

associations 

LA MJCA 

 

L’ADLV-B a ouvert une Maison des Jeunes, des 
Cultures et des Associations (MJCA) au secteur 19 
de Ouagadougou en mai 2007.  

Ce centre d’éducation non formel vise à  r é pondre 
a u x  b e s o i n s  d e s  e n f a n t s  e n  t ravaillant 
en c ollaboration avec les écoles et les services 
publics concernés et en s’appuyant sur le tissu as-
sociatif existant.  

Partenaires au Burkina Faso 

♦La Mairie de Boulmiougou 

♦La Circonscription d’éducation de 
base (CEB) de Boulmiougou 

♦Le Ministère de la Culture, de la 
Communication et du Tourisme 

♦La Direction du suivi des ONG 

♦Le Ministère de l’Action Sociale et de 
la Solidarité 

 

 

Créée en 1995, l’association est aujourd’hui déclarée au 
Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité au 
Burkina Faso, sous le numéro 99-225/MAT/SG/DGAT/
DLPAJ, et en France, à la préfecture du Maine et Loire, 
sous le numéro 0852007913 (numéro SIREN 452273881), 
L’ADLV-B est enregistrée comme ONG à la DSONG 
(Direction des ONG) au Burkina Faso depuis 2004. 

L’Association Dunia La Vie-Burkina 

 

Association Dunia La Vie-Burkina 

Maison des jeunes, des cultures et des associations 

 01 BP 1239 Ouagadougou 01 au Burkina Faso   

Mail : adlvb@hotmail.com 

ActivActivActivActivités  ités  ités  ités      

sociosociosociosocio----éducativeéducativeéducativeéducativessss    et  culturelleset  culturelleset  culturelleset  culturelles    

En direction En direction En direction En direction des enfants des enfants des enfants des enfants     

DuDuDuDu    sectsectsectsecteur 19eur 19eur 19eur 19    

Année scolaire  

2010-2011 

Secteur 10 

Maternité  
du secteur 

Siège 
École  Nongomikma 

Station pétrolub 

pont 

Borne Fontaine 
MJCA 

Secteur 19 

   École Wendlassida 

2ème 6 mètres à droite après les rails  

Hippodrome  

Vers les cités de 
l’espérance 

Stade du 4 août 
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Association à but non lucratif, apolitique et laïque, sa mis-
sion principale est de promouvoir l’éducation des enfants 
au Burkina Faso. A vocation sociale et culturelle, elle s’appuie 

sur des pratiques éducatives et artistiques. 



Soutien scolaire :  
Jeudi et samedi de 14h00 à 17h00 à partir du 4 novembre 

SitesSitesSitesSites    en fonction du domicile : Wogodogo C, Entraide et 
Wendlassida / Pour les élèves démarrant la classe de CM2 
avec une moyenne inférieure à 5 sur 10  

Nombre de places limitéesNombre de places limitéesNombre de places limitéesNombre de places limitées        : 100 élèves / 25 par site 

Contact Contact Contact Contact : : : : madame Kafando / 70.56.12.02 

 

Études libres :  
Du lundi au samedi de 18h00 à 22h00 à partir du 14 octobre 

De 18h00 à 20h00 : élèves du CP au CM1 

De 20h00 à 22h00 : élèves du CM2 à la terminale 

La journée : ouvert  aux étudiants et aux élèves 

Les jeudis de l’actualité débuteront le 18/11 à 20h00 et les 
jeudis des métiers, le jeudi 27 janvier 2011 à 20h00. 

CadreCadreCadreCadre : électricité, tableaux, craie, tables et bancs, toilet-
tes, livres scolaires et dictionnaires, sécurité 

Sous la surveillance de deux étudiants 

SiteSiteSiteSite    : MJCA ContactContactContactContact : Denis et Dianda / 70 45 98 57 

 

Bibliothèque : 
Du Mardi au samedi à partir du 14 octobre 

Mardi, mercredi et vendredi : 15h00 à 18h00  

Jeudi et samedi : 8h30 à 12h00 / 15h00 à 18h00 

SiteSiteSiteSite : MJCA Contact Contact Contact Contact : madame Ilboudo / 70.09.30.11 

ActivitésActivitésActivitésActivités : bibliothèque, ateliers lecture et de contes, 
concours de lecture, de poésie, d’écritures, etc. 
 

Permanences sociales scolaires 
École maternelle :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 à partir du 
16 octobre 

Nombre de places limitéesNombre de places limitéesNombre de places limitéesNombre de places limitées : 20 enfants et orphelins 
vulnérables de 5 à 6 ans.  

SiteSiteSiteSite    : MJCA - ContactContactContactContact    : madame Ilboudo / 70.09.30.11 
 

 

Un lieu d’accueil, d’écoute et d’appui/conseils 

Permanence ouverte les mardi et jeudi de 8h00 à 12h30 et 
les autres jours, sur rendez-vous - Tout public 

Site : MJCA 

Activités : Activités : Activités : Activités :     

♦ Scolarisation des enfants 

♦ Régularisation des actes de naissance 

♦ Suivi et Prise en charge des enfants vulnérables  

♦ Alphabétisation 

♦ Organisation de repas communautaires 

♦ Visites à domiciles et enquêtes sociales 

♦ Médiations familiales 

♦ Lutte contre les maltraitances et les violences sexuelles 
Contact :Contact :Contact :Contact : Safiatou Kaboré / 50.46.48.58 ou 76.52.62.22 
 

Possibilité de se déplacer dans les écoles pour y Possibilité de se déplacer dans les écoles pour y Possibilité de se déplacer dans les écoles pour y Possibilité de se déplacer dans les écoles pour y     

rencontrer les enfants et les familles.rencontrer les enfants et les familles.rencontrer les enfants et les familles.rencontrer les enfants et les familles.    

Possibilité de recevoir sur rendezPossibilité de recevoir sur rendezPossibilité de recevoir sur rendezPossibilité de recevoir sur rendez----vousvousvousvous    

Organisation des journées  

nationales et internationales 

Sec
te

ur s
co

lai
re

 

du rire  des personnes âgées 

du Sida 

 de la courtoisie au volant  

des droits humains 

du Don du Sang  

de la gentillesse  

du paludisme  

Etc. 

Contes : Contes : Contes : Contes : Chaque jeudi de 16h00 à 17h00 / MJCA À partir du 21 octobre 

Programmation culturelle : Programmation culturelle : Programmation culturelle : Programmation culturelle : spectacle de danse, marionnettes, musique, théâtre… 
Un samedi sur deux à partir de 16h00 à partir du 30 octobre Site : Site : Site : Site : second hangar MJCA  

Clubs de vacances Clubs de vacances Clubs de vacances Clubs de vacances : aux petites et aux grandes vacances - Activités récréatives, et sportives, 
jeux, fabrication de marionnettes, bogolan, etc... 

AteliersAteliersAteliersAteliers    : danse, théâtre, production de spectacle, à partir du 6 novembre—Site : Site : Site : Site : Wogodogo C 

Et pour le plus grand plaisir des enfants, le Manège Sobany Manège Sobany Manège Sobany Manège Sobany du 27 au 30 décembre 2010 à du 27 au 30 décembre 2010 à du 27 au 30 décembre 2010 à du 27 au 30 décembre 2010 à 
l’école Nogomigma  / l’école Nogomigma  / l’école Nogomigma  / l’école Nogomigma  / 100 Fcfa le ticket    

                            Contact : Adama Yé - 78 50 29 64 

Secteur parascolaire 


