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AU BURKINA FASO

Union Nationale des Associations Burkinabè 
pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants 
(UN-ABPAM) 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Tél. : +(226) 25.34.33.86
Adresse email :  
info@abpam.com, abpambf_2007@yahoo.fr 
Site web : www.un-abpam.b 
 

Light for the World
Tél. : +(226) 25 38 25 28  
Adresse email :  
burkina-faso@light-for-the-world.org
Site web : www.light-for-the-world.org

Light for the World intervient dans les domaines 
de la santé oculaire, de la réadaptation à base 
communautaire, de l’éducation inclusive et des droits 
des personnes handicapées dans 23 pays d’Afrique, 
Asie, Amérique latine et Europe de l’Ouest. 

 
Fondation Liliane
Congrégation S.A.B /Liliane Fonds
Tél. : +(226) 25 50 84 64 / +(226) 70 84 62 61
Adresse email : burkina.lilianefonds@fasonet.bf 

Fondation Liliane travaille à ce que les enfants 
handicapés dans les pays en voie de développement 
prennent un rôle actif dans la vie quotidienne, 
et participent aux activités de la famille et de la 
communauté. 
 

CBM Burkina Faso  
(Christoffel Blindenmission International) 
Tél. : + (226) 25.31.63.31
Adresse email: badini@cbm.org
 

Helen Keller International Burkina Faso
Ouagadougou, Burkina Faso
Tél. : + (226) 25 34 02 60 / 25 34 65 10

DANS D’AUTRES PARTIES  
DU MONDE 

Blind Babies Foundation
1814 Franklin Street, Oakland, CA 94612
(510) 446-2229
Tél. : 510.446.2229
Fax : 510.446.2262
Adresse email : bbfinfo@blindbabies.org

Blind Babies Foundation propose une gamme de 
matériels et de publications, des vidéos et des fiches 
pédagogiques pour les familles avec des enfants ou 
jeunes enfants sourds.  

 
Christoffel Blindenmission International 
(CBMI)Nibelungenstraße 124 
64625 Bensheim 
Germany 
Tél. : +49 6251 131-131 
Adresse email : contact@cbm.org 

CBMI fournit des services oculaires mobiles, opère 
des unités oculaires, des centres de sante villageois, 
des écoles et centres d’entrainement dans 94 pays.

 
Helen Keller International
352 Park Avenue South, 
12th Floor 
New York, NY 10010 
USA
Tél. : +001 212 532 0544

Helen Keller International offre des formations 
dans les pays en développement pour des projets 
des jardins qui poussent des fruits et légumes qui 
combattre la cécité.  

 

Pour trouver plus d’informations
Voici une sélection des organisations qui peuvent fournir de plus amples renseignements sur le sujet 
de la cécité et les jeunes enfants. Nous avons essayé de lister les organisations qui traitent les mêmes 
sujets que ceux abordés dans ce livre, et inclure des groupes qui travaillent un peu partout  
dans le monde. 

ORGANISATIONS 
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Sight Savers International
One Boston Place, Suite 2600,
Boston, MA 02108
Tél. : (800) 707-9746
Adresse email : info@sightsaversusa.org

Sight Savers International travaille avec des 
partenaires dans 25 pays pour les services oculaires, 
chirurgie sur les cataractes, de l’éducation et des 
formations. 

 
Sightsavers West Africa
Dakar, Senegal
Tél. : +(233) 21 77 42 10
Adresse email : waromail@sightsavers.org

 
World Blind Union
1929 Bayview Avenue
Toronto, Ontario
Canada M4G 3E8
Tél. : 1-416-486-9698
Fax : 1-416-486-8107 
Adresse email : info@wbuoffice.org

Il existe des organisations membres dans quasi 
tous les pays du monde, avec des programmes de 
réhabilitation, d’éducation, de formation, soins de 
santé, et d’activités génératrices de revenus.

Perkins Program 
175 North Beacon Street
Watertown, MA 02472
USA
Tél. : 617-924-3434
Adresse email : info@perkins.org

Perkins Program fournit un appui technique et un 
soutien dans le développement des projets pour les 
personnes aveugles et handicapés, des enfants sourds 
et aveugles dans les pays en développement. 

 
Lighthouse International 
15 West 65th Street
New York, NY 10023
Tél. : 800-284-4422
Adresse email : info@lighthouseguild.org
Site web : www.lighthouse.org
 
Le site web de Lighthouse International propose de 
nombreuses publications en langue anglaise.
 

Fondation Liliane
5211 TX ‘s-Hertogenbosch 
The Netherlands 
Adresse email : info@lilianefonds.org
Site web : www.lilianefonds.org
 
Travaille à ce que les enfants handicapés dans les 
pays en voie de développement prennent un rôle actif 
dans la vie quotidienne, et participent aux activités de 
la famille et de la communauté.    

 
Plan International 
Dukes Court, Block A
Duke Street, Woking
Surrey
GU21 5BH
Royaume Uni
Tél. : +(44)1483 755 155
Fax : +(44)1483 756 505

Plan International travaille directement avec 
des communautés et des familles dans 40 pays, 
fournissant de l’aide et des services. Le programme 
de parrainage d’enfants soutien presque 1 million 
d’enfants.  
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