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AXE CULTUREL 

Un projet de créations  

artistiques et pédagogiques avec des élèves 

de classes maternelles et élémentaires  

d’Angers dans le but de promouvoir  

des disciplines artistiques que sont la  

sculpture  et le bogolan. 

NOUS SOUTENIR : 

 

En participant à nos actions diverses 

pour récolter des fonds telles que : 

 

Ventes de brioches 
 

Ventes de billets de tombola 
 

Participation à nos vide-greniers 
 

 

Participation aux soirées culturelles 

 

MAIS AUSSI : 

 

En prenant une adhésion 
 

En faisant un don  

(déduction fiscale) 
 

En communiquant nos actions  

autour de vous 
 

En nous aidant à trouver  

des partenaires 
 

En rejoignant le CA de l’association 
 

En nous soutenant selon  

vos compétences 
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DANSE  

avec Souleymane Sanogo 

En partenariat 

avec le C.N.D.C. 

d’Angers et Blonba 

SCULPTURE & BOGOLAN 

avec Kader Keïta  

et Antonin Huchet  

https://abama49.wordpress.com/ 

2018 

2016 



Objectifs : 
 

Créer de l’emploi et permettre à des jeunes filles mères de la rue d’être formées 

pour pouvoir exercer un emploi générateur de revenus afin de sortir de la  

mendicité et de l’isolement. 
 

Buts : 
 

            Former à un métier 

Acquérir les bases en lecture, écriture et calcul 

Retrouver un statut social 
 

Qui : 
 

15 jeunes filles mères de la rue issues de familles pauvres, rejetées, sans formation 

ni scolarisation. 5 jeunes filles par an sur 3 ans. 
 

Durée :  
 

10 mois et 1 mois en stage chez un maitre tailleur 
 

Où :  
 

Commune IV de Bamako, quartier Lafiabougou 
 

Coût :  
 

15 000€ la 1ère année et 7 000€ pour chacune des 2 années suivantes. 

L’Association A BaMa a été créée  

en juillet 2016. 

 

Le nom se veut simple et évocateur 

pour les Angevins et les Bamakois. 

 

A en bamaman représente l’union 

 

BaMa, poisson du Niger, est le  

symbole de la force, de l’énergie, du 

dynamisme, du soutien, 

du courage et de la douceur 

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS OBJECTIFS 

Réaliser des actions de solidarité et 

des échanges culturels 

avec des structures de Bamako,  

voire du Mali 

PROJET DE FORMATION EN COUTURE ET EN ALPHABETISATION 

POUR DES JEUNES FILLES MERES DE LA RUE A BAMAKO 

A BaMa 

Angers 

Mali 

Bamako:  

symbole  

caïman 

En bamanan:  

signifie  

une union,  

un ensemble,  

un groupe 

Bamaân ou bama: 

poisson symbole 

de force,  

d’énergie et de 

courage 
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