
SAMEDI
1ER DÉCEMBRE 2012

De 16h à 22h00 
à la Salle Son Tay (Bordeaux)

PRIX 

LIBRE

16h Conférences « Relation Mère Enfant Santé » 
avec un f i lm de Dragoss Ouédraogo, cinéaste-anthropologue 

18h Buffet , 19h – 22h Concerts :

- PESSAC JAZZ BAND -

- BIG BAND MÉRIGNAC -

- AFRO SOCIAL CLUB + CHEIKH SOW -

ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITÉ FRANCE

12, rue Guillaume Leblanc, 33000 BORDEAUX 
w w w. a a s f r a n c e . o r g

Qui sommes-nous ?
Première association de lutte contre le sida au Burkina Faso, Association African 

Solidarité a été fondée en 1991 à Ouagadougou par un groupe de jeunes burkinabés.

Extrêmement dynamique, elle est rapidement reconnue comme une ONG efficace 

par les instances internationales et le gouvernement burkinabé, qui l’a nommée Che-

valier de l’Ordre du Mérite National.

AASFrance est créée en 2004 afin de mobiliser toutes les énergies désireuses de 

soutenir et de développer les actions d’AAS.

AASFrance, association loi 1901 à but non lucratif, a pour vocation d’œuvrer pour 

le renforcement de la solidarité africaine et internationale par la réalisation d’actes 

concrets en faveur des personnes africaines.

Elle est indépendante de toute appartenance politique ou religieuse et se refuse à 

toute discrimination.

Quelques chiffres
1800 orphelins et enfants vulnérables soutenus

4000 adultes suivis 

3 centres de suivi médical et psychosocial sur Ouagadougou

12 000 dépistages par an

112 000 préservatifs distribués

Graphisme par Yohan Benazzouz
yohanbenazzouz@burgercom.fr
www.yaw.burgercom.fr



L’après- midi, CONFÉRENCES
  

« Relations mère – enfant – santé »

16h Documentaire fiction sur le massage
 des bébés
 en présence de son réalisateur, l’anthropologue et
 documentariste Dragoss Ouedraogo

16h45
à 18h Table ronde animée par les étudiantes du 
 Master «Santé, migrations, médiations» de
 l’université Bordeaux Ségalen 

 avec la participation de :

 Stéphanie Gernet
 médecin pédiatre à «Médecins du Monde»

 Madina Querre
 anthropologue spécialiste du Sida en Afrique

 Elias Dah
 médecin de l’Association African Solidarité Burkina

 

En soirée, CONCERTS
  

19h PESSAC JAZZ BAND

20h BIG BAND MÉRIGNAC 

21h AFRO SOCIAL CLUB + CHEIKH SOW

18h
à 21h Buffet

Le montant sera intégralement reversé à AAS Burkina pour la 
construction du centre de Prévention contre la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant.

PRIX 
LIBRE

Salle Son Tay (Bordeaux)

47 Rue Son Tay - BORDEAUX
derrière la gare Saint Jean (Tram Belcier)


