
« Comme toi »
Projet social en direction des sourds et malentendants



« Mon prénom est ma résonance dans ce monde »

Une artiste engagée

Depuis longtemps Kandy GUIRA, est une artiste humaniste qui écrits contre les injustices, pour une meilleur place de la femme, sur des
sujets de société et pour son continent, l’Afrique. Elle s’investit beaucoup sur son projet en direction des sourds et malentendants , mais
elle est marraine aussi du projet Potentielles qui vise à accompagner les femmes en difficultés.

Un projet

Il y a quelques années, Kandy GUIRA avait engagé une collaboration avec le centre pour sourds
et malentendants de Pissy à Ougagdougou où elle avait apporté des prothèses auditives.
Aujourd’hui elle souhaite développer son action non seulement sur l’appareillage des enfants
et des jeunes, mais aussi sur leur avenir: en travaillant à leur valorisation, en changeant le
regard de la société sur ce handicap et en travaillant à leur inclusion dans la société burkinabée.

Elle continue son partenariat avec le centre de Pissy et développe une collaboration avec le
CEFISE de Ougadougou avec lequel un partenariat positif se construit.

Le clip et le projet « Comme toi »
Ce titre m’a été inspiré par une situation vécue avec mon petit
frère AZIZ qui est malentendant. Un jour j’entends un de ses
amis de passage à la maison : est-ce que le sourd est là?
Alors je lui pose la question : mais qui est le Sourd? et tout
gêné, il me dit « c’est...AZIZ ».
Donc je lui ai dit qu’il connaissait bien le prénom de mon frère.
Alors en même temps que moi, l'enfant venait de prendre
conscience de cette habitude stigmatisante .
Car chez moi c’est courant d’appeler les gens par leur handicap,
non pa méchanceté mais parce qu’on a pas conscience de cette
discrimination.
En espérant contribuer à changer les choses par ma voix, je
vous invite à passer le message : oui j’ai un prénom, Comme
toi ... et ce prénom est ma résonance dans ce monde.

Son nouvel album Nagtaba qui veut dire « Ensemble » s’inscrit dans cette démarche
toujours renouvelée de construire ensemble le monde de demain.

https://www.youtube.com/watch?v=u_VeCrwBAyc&feature=youtu.be

Merci à Aziz Guira et les enfants ainsi que l’équipe des enfants de l’école pour
malentendants de Pissy
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