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Chers membres et sympathisant.e.s, chers ami.e.s, 
 
 
CetteÊannéeÊ2021ÊnousÊaÊpermisÊdeÊpoursuivreÊetÊpérenniserÊnosÊactivitésÊauÊBurundi.  
GrâceÊauxÊnouvellesÊpistesÊexploréesÊl’annéeÊpassée,ÊODDY-CÊappuieÊaujourd’huiÊunÊcentreÊd’accueilÊpourÊ
aiderÊdesÊenfantsÊvulnérablesÊàÊBujumburaÊ:ÊlaÊMaisonÊBIBI.Ê 
 
MalgréÊ lesÊ retardsÊ àÊ l’officialisationÊ deÊ l’association,Ê l’équipeÊ surÊ placeÊ aÊ puÊ démarrerÊ lesÊ activitésÊ
crescendoÊavecÊunÊpetitÊgroupeÊd’enfants,ÊetÊcommencerÊavecÊdesÊactivitésÊdeÊjourÊdansÊlaÊmaison. 
GrâceÊàÊvosÊdonsÊnousÊavonsÊpuÊappuyerÊuneÊsérieÊd’activitésÊcomplémentairesÊauÊfonctionnementÊdeÊlaÊ
maisonÊdéjàÊassuréÊparÊlaÊfondationÊBIBI. 
 
CommeÊchaqueÊannée,ÊnousÊavonsÊégalementÊtravailléÊàÊl’identificationsÊdeÊprojetsÊfutursÊetÊàÊlaÊrechercheÊ
deÊfinancementsÊpourÊrenforcerÊnosÊactions. 
 
MerciÊàÊtou.te.s,Êcher.e.sÊami.e.s,ÊpourÊvotreÊconfianceÊetÊvotreÊsoutienÊindéfectible. 

Farah Beniacoub 

Administratrice 
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Editorial 



La maison BIBI : c’est quoi? 
L'associa on « maison BIBI » est une associa on 
burundaise. L’ac on de l’associa on prend la forme 
d’un centre d’accueil résiden el ayant pour ambi on 
d’encadrer des enfants en situa on de rue, dans un 
nouveau parcours de vie. Elle permet une transi on 
entre la situa on de rue et la réinser on sociale et 
familiale des enfants bénéficiaires. 
 
Cela implique de leur offrir un environnement et des 
ac vités perme ant de garan r leurs différents droits 
fondamentaux c'est-à-dire d’assurer leurs besoins 
primaires mais également d’offrir un cadre et un 
encadrement perme ant un développement 
personnel respectant leurs droits, leurs besoins et 
leur dignité. La capacité d’accueil de la maison est de 
10 enfants. 
L’équipe BIBI est composée d’un personnel 
d’encadrement permanent renforcé par des 
intervenants externes ponctuels.  

Le projet d’appui à la maison BIBI 
Grâce aux dons financiers et en nature reçus, un  
projet a été monté par ODDY-C.  
 
Les principales ac vités réalisées par l’équipe sur 
place sont : 
 
Assurer le sou en scolaire quo dien (français, 
mathéma ques, kirundi, …) :Appui pour la réalisa on 
des devoirs, mise à niveau / ra rapage,... 
Réaliser des ac vités ludiques pour l’éveil des 
enfants:  Coloriage, peinture, bricolage-recyclage 
(instruments de musique, collage, …), Jeux divers : 
Colin Maillard, ronde, ,… Ateliers chansons, contes, 
lecture, Excursions, ... 
Réaliser des ac vités spor ves pour le bien-être des 
enfants: yoga, jeux de ballon, psychomotricité,… 
Cours de français de manière didac que : memory, 
qui est-ce ?,… 
 

Projet d’appui à la maison BIBI :  
Sou en à l’enfance défavorisée à Bujumbura  
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Appui maison BIBI 
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 BURUNDI Appui maison BIBI 
Réaliser les pe ts inves ssements nécessaires aux 
aménagements de la maison: Aménagement de la zone 
repas (achat de tables, chaises, …), Peinture des murs et 
des sols, aménagement de la zone études (tableau noir) 
 
Donner les ou ls pour améliorer l’hygiène et 
l’assainissement : Cours d’hygiène corporelle, Ateliers de 
produits « faits maison » 
Construire un poulailler : matériel nécessaire et achat des 
poules 
Réaliser un potager en privilégiant la permaculture: Achat 
semences, Planta on /permaculture, Compost 
Sensibiliser les enfants et le personnel encadrant aux 
bienfaits d’une nutri on saine: Cours de nutri on, 
Ateliers cuisine 
 
Les encadreurs sont impliqués dans chacune des ac vités 
afin de les former et d’assurer une durabilité de chacune 
de celles-ci. 
En fonc on des besoins et des lacunes observées, il est 
proposé de financer des pe tes forma ons adaptées. 



Le projet d’appui à la maison BIBI a été formulé pour 
renforcer l’ac on de l’associa on avec des ac vités 
surtout axées sur le renforcement scolaire des 
enfants et sur l’améliora on de leur condi on de vie 
dans la maison en visant à leur épanouissement 
personnel. Suite à des retards au démarrage, l’appui 
a réellement commencé en janvier2022. Mais une 
série d’ac vité ont quand même pu être menée à 
par r de septembre 2021. 

Le renforcement scolaire des enfants de la maison 
BIBI est assuré 
L’appren ssage se fait autant par l’aide au devoir 
que par le jeu, au travers d’un épanouissement 
personnel et d’une évolu on au rythme de chaque 
enfant.  
Pour a eindre ce résultat, une série d’ac vités ont 
été réalisées grâce au financement d’ODDYC. 
Une psychologue externe a été recrutée et fait des 
séances régulières avec les enfants. Une évolu on 
posi ve se fait ressen r avec des enfants de plus en 
plus à l’aise et confiants. Des cours de musique ont 
été données par un ar ste local  aux enfants qui ont 
pu montrer toutes leur créa vité et leur sens du 
rythme! 

Les condi ons de vie dans la maison BIBI sont 
améliorées 
La réinser on et la bonne santé des pensionnaires 
passe par une bonne hygiène de soi et de son 
environnement. Ce résultat vise à rendre le lieu de 
vie sain, agréable mais également pédagogique et à 
apprendre aux enfants à devenir responsables et 
autonomes dans leur nouveau lieu de vie. 
L’appren ssage peut se faire partout et prendre 
toutes les formes, alors pourquoi pas commencer 
par l’environnement où l’on vit ? 
Les ac vités financées par ODDYC  en 2021 se sont 
limitées à la prise en charge de la confec on de 
draps, rideaux et coussins pour améliorer le confort 
de la maison 

Principales ac vités réalisées dans le cadre  
du projet en 2021  
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 BURUNDI Appui à la maison BIBI 
 
Une alimenta on saine est équilibrée est assurée à la 
maison BIBI    

Le projet donne un accent sur une nutri on variée et 
équilibrée grâce à la créa on d’un potager et d’un 
poulailler. Ce résultat est obtenu dans une approche 
par cipa ve d’appren ssage et de découverte des 
enfants. 

Un potager a été mis en place grâce à l’achat de 
semences et des séances de forma on pour assurer 
les planta ons. Un compost a aussi été ini é et 
perme ra de fer liser le potager en limitant 
l’u lisa on de produits chimiques.  

Un plan de nutri on a été élaboré pour s’assurer que 
les enfants mais aussi le personnel ait une 
alimenta on saine et équilibrée. 

Le partenariat ODDY-C / ASSAM et 
maison BIBI con nue 
Depuis 2011, ODDYC et ASSAM sont partenaires dans 
la mise en œuvre de pe ts projets d’améliora on de 
l’accès à l’eau potable et à l’hygiène au Burundi visant 
a appuyer les communautés locales et spécifiquement 
les écoles. L’appui prévu en 2022 sera de me re un 
réservoir de collecte d’eau pluviale à la maison BIBI 
pour réduire la facture d’eau de l’associa on mais 
surtout pour sensibiliser les pe ts pensionnaires à la 
préserva on de l’environnement. 
Le projet d’appui à la maison BIBI devrait se 
poursuivre grâce aux dons reçus !  

 

 

Perspec ves 2022 



Organisa on de développement durable intégré et de promo on de l’inter-culturalité 

Structure générale 

Pouvoirs réservés de l’AG 
Statuts et charte 
Membres 
Règlement général de ges on 
Cadre stratégique 
Comptes annuels 
Décharge aux administrateurs 

Pouvoirs réservés du CA 
Ges on des RH 
Suivi budgétaire 
Poli que de communica on 
Poli que partenariale 

Pouvoirs délégués au BurEx 
Suivi comptable et trésorerie 
Suivi du contrôle interne 
Suivi et approba on des ac -
vités des projets 
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L’équipe 

  

 
Farah Beniacoub 

 
 

Arnaud Mahieux 
 
 

Jean Berrewaerts 
  
 

    Séverine de Sadeleer 
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Coordinatrice des projets éduca on au Burundi : Julie Blavier 
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Comptes annuels 
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Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous les transme re en envoyant un e-mail à :
        

  info@oddyc.be  

Contacts et informa ons 

Pour toutes informa ons complémentaires, consultez 
notre site web ou notre page Facebook 

www.oddyc.be 
 

Ou contactez-nous à 
info@oddyc.be  

Nos sou ens  

Les membres d’ODDY-C ennent également à remercier toutes les personnes 
ayant contribué de près ou de loin à la réalisa on des projets. 

Un merci par culier à Julie Blavier pour son sou en et son implica on  
dans les ac vités d’ODDY-C. 
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