
Association Al Baradoni 
Solidarité France - Yémen 

Association de Khadija Al-Salami 

L’association franco yéménite Al Baradoni a 
été créée en 2010 par huit membres 
fondateurs : quatre français et quatre 
yéménites ; elle emprunte le nom d’un des 
poètes arabe les plus renommés dans le 
monde. 
 

Abdullah Al Baradoni (1929-1999), poète yéménite, perd la vue à l’âge de cinq ans à la suite de la 
variole. Très jeune,  il s’intéresse à la poésie, puis étudie le droit, devient avocat et défend 
essentiellement le droit des femmes.  
 
 
Objectifs de l’association Al Baradoni 
 
A la création de l’association, les missions menées sur le terrain étaient essentiellement médicales. 
Mais, à la suite du printemps arabe en 2011, l’envoi de médecins sur le terrain devint impossible. 

Depuis 2012, l’objectif est centré sur le développement de l’alphabétisation et des connaissances, 
notamment par le financement de la scolarité d’enfants exclus des écoles, car issus de familles en 
très grande difficulté, et qui, sans soutien, seraient totalement démunis et déscolarisés.  

Après avoir convaincu les parents de l’absolue nécessité d’envoyer leur fille en classe, les droits 
d’inscription, les uniformes et les fournitures sont pris en charge par l’association.  
Les enfants sont sélectionnés en fonction de leur situation familiale, et de leur volonté de suivre une 
scolarité régulière, avec le soutien familial. En fin d’année scolaire, l’association reçoit un certificat 
d’assiduité de la part des écoles, afin de légitimer la continuité du soutien de l’enfant. 
 
Plus de 550 enfants sont aidés pour la scolarité, mais la situation du pays ne cessant de s’aggraver, le 
nombre d’enfants en péril s’accroît chaque jour un peu plus. Aussi, l’association souhaite se pencher 
sur le problème des enfants de la rue.  

Depuis plusieurs mois, le projet de Khadija Al-Salami serait de créer une école éphémère située dans 
un camp de déplacés à une centaine de kilomètres de Sana’a. Elle accueillerait 2 groupes de 35 
enfants qui recevraient également une aide alimentaire. 

L’éducation des femmes reste une priorité, ce monde caché au Yémen, souvent muselé, mais qui sait 
faire preuve d’une force inouïe, devra avoir une place privilégiée dans la reconstruction de ce pays en 
miettes. 
 
L’association est très modeste, mais chaque euro reçu est distribué, il n’y a aucun frais de 
fonctionnement. Elle  finance son action par des ventes d’objets artisanaux du Yémen, par des 
événements culturels : expositions de photos, de dessins, et également grâce à la générosité des 
donateurs. 
 



Pour aider l’association Al Baradoni, remplissez le formulaire our018 

 
 
A remplir en capitales et à renvoyer à l’adresse de l’Association Hasta Siempre* qui 
s’occupera de regrouper vos dons et de les envoyer à Madame Al-Salami. 
 
 

□Mme / □M.   Prénom                                                                 Nom 

 
Adresse : 
 
 
Code postal, Ville : 
 
 
Téléphone : 
 
E‐Mail : 
 

Don :  

□ 50 € (coût pour l'éducation d’une fille pour une année scolaire). 

□ 30 €    □ autre somme (préciser) : …........ € 

 

□ Ci‐joint un chèque de ................ €   

A établir à l’ordre de l’association ALBARADONI. 
 
Date et signature 
 

 
 
 
 
 
*Bulletin à envoyer à : Association Hasta Siempre – Maison de l’intercommunalité – 3, avenue 
Sergent Triaire – 30120 Le Vigan 

 
 
L’association Albaradoni est habilitée à établir des reçus fiscaux (66 % de déduction fiscale) 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 
Association régie par les articles 21 à 79‐111 du Code Civil Local maintenus en vigueur dans les départements du Bas‐Rhin, Haut Rhin et 
Moselle. 
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 vous donne un droit d’accès et de rectification des informations de notre fichier vous 
concernant. 


