Paris, le 22 décembre 2006
Cher Monsieur, Chère Madame,
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons sous ce pli la nouvelle « Lettre
d’information » de Children of Africa. Celle-ci vous permettra d’avoir un aperçu des
activités réalisées tout au long de cette année.
En faisant un don à Children of Africa, vous allez nous permettre d’offrir concrètement aux
enfants d’Afrique, la chance d’un encadrement social, un suivi quotidien des programmes
d’alphabétisation, de santé et d’apprentissage professionnel.
En cette période de fin d’année, n’oublions pas les cadeaux de Noël des enfants d’Afrique.
C’est grâce au soutien d’hommes et de femmes sensibles, tout comme vous, que nous
poursuivons notre engagement envers ces enfants.
Nous espérons sincèrement que vous renouvellerez votre geste pour l’année 2006 en nous
retournant le bon de générosité et/ou le bulletin de parrainage ci-joint(s).

Dominique F. Ouattara
Présidente Fondatrice
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La lettre d’information de Children of Africa
Children of Africa a orienté une grande partie de ses projets 2005 dans le
secteur éducatif, notamment pour marquer la rentrée des classes…
Rentrée scolaire et dons de livres
Children of Africa, en partenariat avec un groupe de 6 étudiantes,
a pu récolter auprès de 2 collèges près de 400 livres scolaires
(niveau primaire) et de lecture (pour enfants de 6 à 10 ans). Cette
opération s’est déroulée sur 2 mois entre avril et mai 2005.
Les pays qui ont pu bénéficier de ces livres sont le Mali, le Gabon,
la Côte d’Ivoire, la République de Centrafrique, le Cameroun et
le Bénin. Des fournitures scolaires (stylos, crayons à papier,
gommes, tubes de colle, feutres, crayons de couleurs, cahiers
trousses…) ont également pu partir pour la Côte d’Ivoire et le
Bénin…

Don de 30 ordinateurs au Mali
Grâce à ses nombreux partenaires, Children of Africa a offert
30 ordinateurs à l’association « Soundjata » qui a pour but
de favoriser la protection économique et sociale des handicapés.
Ce don a permis d’équiper ses 2 écoles situées à Kayes.

Subvention au centre « La Voix du Cœur »
Children of Africa a renouvelé cette année la subvention à
l’association La Voix du cœur qui et un centre d’accueil pour les
enfants en situation difficile. Ce centre est situé à Bangui en
République de Centrafrique.
Lors de la visite de Sœur Thérèse qui gère ce centre, le 29 juillet
2005, Children of Africa a également offert un carton complet de
livres de lecture.

Spécial parrainage 2005
L’opération « spécial parrainage » lancée pour la première fois fin 2004
(pour l’année 2005) par Children of Africa destinée aux enfants du
centre d’accueil « La Case des Enfants » à Abidjan a été un vrai
succès.
Perspectives pour 2006 : encore plus d’enfants parrainés! Et pour les
familles les plus démunies, où seuls les garçons vont à l’école et les
filles restent auprès de leur famille, par faute de moyens, Children of
Africa souhaite faire scolariser une vingtaine de jeunes filles grâce au
parrainage…

De g. à d. : Kévin, Siaka et Moctar

Quelques activités de la Case des Enfants
À Abidjan
Fête de Noël
Cette année, le repas de Noël s’est déroulé à la Case le 22
décembre 2004, en partenariat avec le Bureau International
Catholique de l’Enfance (BICE) ; Les enfants de la Case ont
pu partager cette merveilleuse journée avec d’autres enfants
(amis de quartier et d’école)… Chacun a eu son propre cadeau
grâce à des dons reçus de différentes associations locales.

Baptême 2005
Début 2005, Claver, Eric, Jacques et Clément ont été baptisés. Une
fête leur a été entièrement consacrée, les 4 jeunes baptisés ont
chacun reçu un cadeau. C’est avec Mme Tuo Vali, Présidente de
l’ONG « l’enfant Jésus », que les enfants ont suivi les cours de
catéchisme. Il y avait une cinquantaine d’invités, un copieux
repas a été offert, les plus petits enfants de la Case ont chanté et
dansé. Une journée inoubliable !!!
de g.à d.: Claver, Eric, Jacques et Clément

Rentrée scolaire 2005
Cette année, nous avons reçu beaucoup de dons en nature
que nous n’avons pas manqué d’envoyer à nos chers
enfants de la Case à Abidjan. Entre autres, fournitures

scolaires, livres et BD, crayons et feutres de couleur,
pâte à modeler, craies, ardoises…

Une partie des enfants de la Case
heureux, avec leurs nouveaux teeshirts au nom de la Fondation

Nouveau !

Vous pouvez désormais faire votre don en ligne sur notre site
(paiement sécurisé) : www.childrenofafrica.org

