
ABASMEI

ASSOCIATION D’ENVERGURE NATIONALE
AGIR AU BURKINA FASO SANS AUCUNE 
DISTINCTION DE LANGUE, PEUPLE ET 

NATION.

• Appui technique, financière, matériel…,
• Dons en nature et en espèce,

L’ABASMEI est organisée autour :
•  La fondatrice,
•  Le bureau Exécutif (BE)
•  L’assemblée Générale (AG)
•  Les antennes Locales
•  Les pools de Conseils

Peut être membre de l’Association  Burkinabè  
pour l’Assistance, le Suivi et la Santé des Malades 
Mentaux Errants et Isolés (ABASMEI), toute 
personne qui  adhère aux statuts et au règlement 
intérieur et s’engage à les respecter. La qualité de 
membre ne peut être acquise qu’après le paiement 
intégral du droit d’adhésion donnant droit à la 
carte d’adhésion. 

ORGANE DIRIGEANT

ADHÉSION

‘‘TOUS SOLIDAIRES ŒUVRONS POUR LE BIEN ÊTRE DES 
MALADES/HANDICAPÉS MENTAUX ERRANTS ET ISOLES’’

CONTRIBUTIONS DIVERS AU PLEIN 
ÉPANOUISSEMENT DES  MALADES 
/HANDICAPÉS MENTAUX ERRANTS 

ET ISOLÉS (MMEI)

TEL 70-27-40-17 / 55 97 21 38
Email : abasmei@yahoo.fr

rosakanz1@yahoo.fr

CONTACTS

SLOGAN 

Association Burkinabè pour
l’Assistance, le Suivi et la

santé des Malades mentaux
Errants et Isolés 



« J’ai vu la misère de mes frères et sœurs 
malades/handicapés mentaux errants et isolés et j’ai 
été profondément saisie. Une force intérieure m’a 
poussé à aller au delà de cette pitié : « AGIR » pour 
qu’ils aient un peu plus de dignité, de santé, 
d’intégrité ; qu’ils aient la vie  la VIE de DIEU en 
surabondance, car eux aussi sont fils et filles de 
DIEU, héritiers comme nous » ; et ainsi contribuer 
au développement intégrale du Burkina-Faso et du 
monde.
Chemin faisant, j’ai découvert que d’autres 
personnes dans le pays ont vu la même misère que 
moi d’où ce rassemblement de personnes  pluri 
professionnel et confessionnel pour la même cause « 
prendre soin du corps et de l’âme des 
malades/handicapés mentaux».
Fondatrice (Sr Rosalie KANZYOMO)

L’association est apolitique, à  but non lucratif, 
non confessionnelle et à durée indéterminé.

• Aimer sans condition
• Donner sa vie pour les plus démunis 
particulièrement les malades/handicapés mentaux ; 
• Porter  l’evangile a tous  particulièrement les laissés 
pour compte malades/handicapés mentaux ;

• Apaiser la faim et la soif
• Apaiser la douleur
• Hygiène corporelle
• Hospitalisation psychiatrie
• Réinsertion
• Conditionnement de kit de nourriture, vêtements, 
savon…pour les malades mentaux errants et isolés
• Accompagnement jusqu’en fin de vie

MISSIONS

HISTORIQUE

BUT

OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à la prise en charge psychosociale, 
sanitaire et à la réinsertion sociale des 
malades/handicapés mentaux errants et isolés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•  Assurer la prise en charge globale des MMEI ;     
•  Organiser des séances  d’information et de 
sensibilisation sur la maladie mentale ;
•  Organiser la recherche des proches (famille, 
connaissances) ;
•  Organiser la médiation familiale et 
communautaire ;
•  Organiser la réinsertion familiale et sociale des 
malades mentaux récupérés qui ont acquis une 
certaine amélioration de leur état de santé ;
•  Accueillir et héberger les MMEI sans famille 
au centre;
•  Organiser des activités d’éveil, valorisantes, 
épanouissantes, et génératrices de  revenus au 
profit des malades mentaux récupérés ;
•  Organiser l’accompagnement des MMEI 
jusqu’en fin de vie dans certains cas 
(bannissement, famille non retrouvée...)

•  Santé
•  Social
•  Education

DOMAINES D’INTERVENTIONS


