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Vente aux enchères annuelle au profit de l’orphelinat de Kaya au Burkina Faso

Le 13 novembre 2021, l'association IBBB organise son événement annuel, au Triptik, à Acigné. 

Tous au salon du bien-être
On n'en peut plus de cette pandémie, on a besoin de bien-être ! C'est le thème 2021 choisi par
IBBB. L'évènement est caritatif et festif : le but est d'aider les orphelins de l'Oasis de Kaya, au
Burkina Faso, en passant un un bon moment convivial et ludique.

L'association IBBB organise une vente aux enchères 
Depuis 20 ans, cette bande d'illuminés a décidé de venir très sérieusement en aide aux bébés
burkinabés de Kaya. La forme choisie pour récolter des fonds est originale : s'amuser ! Les
membres de l'association s'empare du thème pour le détourner avec des déguisements, des
sketchs, de la musique. La journée est ponctuée par la mise aux enchères d'oeuvres d'art. Quelles
œuvres ? Des artistes professionnels ou amateurs (vous, moi), font le don d'une oeuvre durable
fabriquée pour l'occasion, de préférence avec des matériaux récupérés et recyclés. Au fil des ans,
on a eu droit au vernissage au zoo, au cirque, au camping, au village gaulois,... Chaque édition est
l'occasion d'animations décalées et drôles. 
 
Pourquoi les Vernissages IBBB depuis 20 ans
- Parce que l’argent récolté grâce à la générosité des acheteurs est intégralement versé au
Burkina Faso.
- Parce que grâce à iBBB, 6 emplois pérennes de nourrices sont entièrement financés à l'OASIS
(orphelinat à Kaya).
- Parce que, depuis 2016 et en partenariat avec l’association KAMBA, les nourrices-salariées de
l’OASIS approfondissent leur savoir-faire et savoir-être de la démarche piklerienne : « Prendre
soin » et « Accompagner l’enfant vers son autonomie ».

Programme du 13 novembre 2021
15 h 00 – Début des festivités (entrée gratuite)
15 h 30 – Animations
16 h 30 – 1ère vente aux enchères
17 h 30 – Animations
18 h 30 – Grande vente 1ère partie
19 h 15 – Apéritif
19 h 45 – Grande vente 2ème partie
21 h 00 – Repas et bal (réservation sur place le jour même 10 €).

Comment participer :
– en relayant l'information dans les médias,
– en venant au Triptik le 13 novembre 2021, l'entrée est gratuite,
– en créant et en donnant une œuvre,
– en achetant une oeuvre en participant aux ventes aux enchères ou au marché de l’art,
– en mettant en place un virement mensuel au profit d’IBBB,
– en devenant membre bénévole d'IBBB (c'est ouvert à toutes et tous !)

Thème de l'évènement : Au salon du bien-être
Lieu : le Triptik, à Acigné
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