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Les projets soutenus par le Secours Populaire de Côte-d’Or

BOSNIE HERZEGOVINE

Rappel du contexte :
� Etat créé le 01/03/1992

� Novembre 92 la guerre 
d’une grande brutalité éclate

� 100 000 morts, plus de 
2 millions de réfugiés

� Novembre 95 fin de la guerre,
accords de Dayton

� Aujourd’hui les conséquences
sont toujours visibles : 
Humainement, socialement et
économiquement

Présentation de l’association :
� Située à Solina (périphérie de Tuzla)

� Fondée en 1995, pour venir en aide aux 
800 réfugier résidant dans le collège voisin.

� A l’origine, un soutien était organisé par des 
volontaires 

� Les activités sont proposées aux enfants 
réfugiés ainsi qu’aux enfants vivant des 
conditions difficiles

� Aujourd’hui centre périscolaire

� Elle est ouverte tous les jours de 9 h a 17 h 
(sauf le dimanche)

� Elle  accueille environ 300 enfants en 2011

� Les enfants viennent spontanément dans 
une ambiance calme et conviviale

Notre partenaire BOLJE SUTRA (Signifie meilleur demain)
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� Financement de journées de 
loisirs pour les enfants n’ayant
pas l’occasion de sortir de 
la ville.

Départ de France novembre 2011 Distribution de Noël Décembre 2011

Soutien à l’Association BOLJE SUTRA
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IE Depuis 2008 la Fédération de Côte d’Or soutient, l’activité de l’association avec une aide au 

fonctionnement et à la réalisation de leur projet éducatif sur une période d’au moins 4 ans.

� Un soutien matériel est également apporté grâce au concours
de nos partenaires locaux. En novembre 2011, 6 palettes de
marchandises (fournitures scolaires, vêtements, chaussures,
etc…) ont été expédiées en Bosnie. Tous ces produits ont fait
le bonheur des enfants qui les ont reçus à noël.
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Soutien à l’Association BOLJE SUTRA
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accompagnateurs ont passé
15 jours de découverte en
Côte d’Or. Ce séjour a été
rythmé par la rencontre
Franco-Bosniaque.

� Ce partenariat est aussi rythmé par 
différentes rencontre en Bosnie, mais
aussi l’accueil de nos partenaires à Dijon,
ceci toujours dans le but d’améliorer 
de nos échanges, notre connaissance
mutuelle, et la qualité des actions 
engagées.


