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SecteurSocial
Remisede matériel médical au CHU et au Samu de d'Abidjan

Cocody

La Fondation Children of Africa a remis au CHU et au Samu de Cocody de
nombreux équipementsmédicaux obtenusen partenariat avec Hôpital Assistance,Ie
22 jûllet 2008. En effet ces deux structures ont reçu un important lot de matériel
médicald'une valeur d'environ 100 millions CFA,

La cérémoniede remisede donss'est dérouléeen presencedu représentantdu Ministre de la santéainsi que
des directeursdu CHU et du Samu qui ont remerciésla Fondationpour I'importance de ces dons qui
permettrontde soulagerau maximum les populationsconfronteesà des problèmesde santé sans cesse
croissants.
Madame Dominique Ouattara s'est rendue au centre des grands brulés au CHU pour
une visite en compagnie du Docteur Brigitte Vilasco, responsabledu centre, afin de
réconforterles personneshospitalisées.Pour chacun la Présidentede la Fondation a eu
un mot de compassion.Elle a aussi fait un don en espècespour aider à la prise en
chargedes malades.

Remisede matériel médical au CHU de Bouaké
Le 25 juillet 2008, la Présidentede la Fondation,Madame Dominique Ouattara, qui
était en tournée au centre du pays a offert un important lot de matériel médical,
acheminéen partenariatavec Hôpital Assistance,au CHU de Bouaké,

Cet événements'est déroulé en presencede plusieurspersonnalitéspolitiques et militaires de cette zone,
contrôléepar les forces nouvellesde Côte d'Ivoire et du directeurdu CHU de Bouaké,le ProfesseurBoa
Yapo, très heureuxde recevoir ces dons qui vont permettrede refaire fonctionnerimmédiatementcertains
servicede I'hôpital.
Le ProfesseurBoa Yago a d'ailleurs indiqué que ce matériel médical servira en
priorité au service de gynécologie, qui a cessé d'être fonctionnel depuis quelques
annéesfaute de matériel.
En plus de ce matériel, gstimé à plus de 50 millions de francs CFA, Madame
Dominique Ouattaraa offert 5 tonnesde riz pour les maladesdu CHU.
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Caravane ophtalmologiquepour les enfantsdémunis de Côte d'Ivoire
Une campagne de consultation gratuite a été offerte par la Fondation pour les 10
communes d'Abidjan et pour I'intérieur du pays. Le samedi 2 février 2008, la
Fondation s'est rendue dans le quartier précaire de Williamsville-dubai, situé dans
un bas-fonds de la commune d'Adjamé. Madame Ouattara a pu assister à de+
séancesde consultationsgratuites et à une remise de médicamentset de lunettes.
Pour cette caravane,2000 enfants âgés de 6 à 12 ans ont pu bénéficier de séancesde
consultation,de remises de médicamentset de lunettes. Pour les cas nécessitantsdes
opérationschirurgicales,celles-ci ont été prisesentièrementen chargepar la Fondation.

Dons de 5 tonnesd'engrais pour la production de tw et de mais aux femmes
de Gbodonon (Korhogo)
Madame Dominique Ouattara s'est rendue, le 27 juillet 2008, dans le village de
Gbodonon pour faire un important don aux populations nrales. La Présidente a
offert au nom de la Fondation :
- 5 tonnesd'engrais pour la production de riz et de maïs
- desmédicamentspour le centrede santé,
- 250 piècesde pagnesde la Fondation,

Constructiond'une sallepolyvalenteau village de Batieleau Burkina Faso
L'association SAMA (Solidarité Azur MadagascarAfrique) dirigée par Madame MaiTé
Fonteneaua sollicité notre aide pour aider le village de Batiele au Burkina Faso. Il
compte environ 400 habitants constitué à plus de 80 % de jeunes. Les villageois,
regroupésen association,ont souhaité la construction d'une salle polyvalente qui servira
en priorité à l'alphabétisationdesjeunes ainsi qu'aux réunions de formation des femmes
du village
Le 3 septembre2008, la Fondation Children of Africa a répondu favorablementà cette
sollicitation et a décidé de financer totalement la construction de cette salle à laquelle
les habitants du village participent activement.

SecteurEducatif
Don de kits scolairesà 500 enfantsà Koumassi Campement
En cette période de renirée scolaire en Côte d'Ivoire, la Fondation Children of
Africa a apporté sa contribution pour soutenir les enfants des quartiers défavorisés,
notamment ceux de Koumassi Campement.
Ainsi, le lundi 29 septembre2008 Madame Ouattaras'est rendue dans ce quartier
précairepour offrir des kits scolairesà 500 enfantsâgésde 5 à 12 ans.
Le don, d'une valeur de 2 millions 500 mille francs CFA, a été appréciéà sa juste valeur par les heureux
récipiendaires.Quant à Madame Ouattara, elle a exhorté les enfants < à rester sages et à avoir de bons
résultatsscolairésafin de soulagerleurs parentsqui consententà l'énormes sacrificespour leur réussite.>
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Aide à la rentrée scolairedes enfantsdéfavorisésau Sénégal
L,association AMI (Amour Maternel et Infantile) a pour objectif la création et
l'équipement d'un centre d'accueil pour les enfantsmaladeset défavorisésà M'Bour
au Sénégal. Le but est de leur offrir un cadre de vie correct ainsi qu'une aide
alimentaire,médicale,psychologiqueet scolaire.

children of
L'école est une obligation fondamentalepour I'avenir et l'éducation d'un enfant, la Fondation
la renhéescolaire
Africa a donc décidé,le 16 septembreZOôt, d'uid"t I'associationAMI en subventionnant
de cesenfants.

Donsde denréesalimentaireset .dematériel éducatif aux centrespour enfants
défavorisésde Bouaké
MadameDominique Ouattaras'est rendue,le 25jui11et2008, aux centresNotre Dame
des Sourceset la ilIaison de I'Enfance, subventionnéspar la Fondation.De nombreux
dons ont été offerts pour subvenir aux besoins des pensionnaires,pour la plupart des
enfants abandonnéset orPhelins.

en espècespour aider aux soins des petits pensionnaires.

Nouveaucentresubventionné
s'ajoutantaux 10 centresdéjà subventionnés.

Benin- Burkina Faso- Cameroun- Côte d'Ivoire - Gabon RépubliqueCentrafricainç Sénégal

Subventionà UrgenceBenin
L'ONG < Urgence Bénin" a éIécréée en décembre2006 à Paris. L'ONG Urgence Bénin
la
intervient dans les domainesde I'adduction d'eau, du développementéconomiqueet de
santéen assurantla gestionet I'animation d'un centrede santé
La Fondation a décùé de subventionnerle centre de santéqui s'occupedes 4000 habitants
de la zortede Togbota en finançant le stock de médicamentannuel'

Arbre de Noël 2007
dans les
La Fondation Children of Afric a a orgaîisé le 20 décembre2007 un arbre de NoëI,
enfants
pour
400
jardins de I'Hôtel du Golf à la Riveiia, avecun gouter et une remise de cadeaux
la Fondation
venus des l0 communesd'Abidjan. Plusieursartistesont animé la Ëte. Par ailleurs,
a subventionnéun arbre de Noël dans chaquecentre des différents pays.
jardins de I'Hôtel du Golf
Cetteannée,I,arbredeNoël se déroulerale 17 décembre2008 dansles
et réunira plus de 600 enfants.L'ambiance va être festive.

Distinction / Diners de bienfaisance
à Abidjan
Cérémoniede remisedu prix ICS 200712008
Le Prix International Panafricain ICS 200712008de la meilleure Présidentede structure
de bienfaisancede l'Afrique de l'Ouest, a été décerné à Madame Dominique Ouattara,
Présidentede la Fondation Children of Africa, pour ses actions d'éducation, de formation et
d'assistanceaux enfants déshéritéset aux femmes en difficulté. La cérémonie a eu lieu le
samedi24 mu 2008 à I'Hôtel du Golf en présencede nombreusespersonnalitéset d'enfants
parainés par la Fondation.

Diner à Monaco - Un généreuxprésent au profit de la Fondation Children of
Africa
Lors du dîner donné le 16 Juin dernier à I'hôtel Hermitage de Monte Carlo, sous le
haut patronage et la présence de S.A.S le Prince Souverain Albert II, S.A.S la
PrincesseIra de Fûrstenberg marraine de la Fondation Children of Africa a offert à
Dominique Ouattara,une coupe en cristal de roche, incrustéesd'améthystes,de corail
et d'émeraudes,qui fut mise aux enchèresau profit de la Fondation.

Les <<dînersde stars >>au profit de la FondationChildren Of Africa
Cette annee, trois stars se sont mobilisées pour la Fondation Children of Africa avec les désormais
traditionnels< Dîners de stars> d'eBay! En effet, I'acteur-réalisateurRichard Berry, le footballeur Didier
Drogbaet le chanteurMC Solaaront prêtéleur concoursà la fondationChildrenof Africa.
Cetteopérationa permis de recolter la sommede 20 000 €, entièrementreverséeà la fondationChildren of
Africa. Elle contribueraà la créationde centresde vies, danslesquelsdes enfantsd'Afrique abandonnéssont
totalementpris en chargeet permettrala rniseen placed'une caravanede vaccinationcontrela fièvre typhoi'de
et la méningite.
Le 6 Juin dernier eu lieu le premier, en présencede Richard Berry, star du cinéma,
scénaristeet réalisateur, et de Thiphaine Ballestra l'heureuse enchérisseuse,qui rêve
d'une carrière cinématographique et à laquelle Richard Berry a donné de judicieux
conseils

Le24 Juin, Didier Drogba, star internationaledu football, joue depuis 2004 au sein du club
anglais de Chelsea et également capitaine de l'Çquipe nationale de Côte d'Ivoire, â PU
partager sa passion avec Guillaume et Eloise Lochon, tous deux fans du joueur et dont le
dîner fut offert par leurs généreuxparents.

MC Solaar, auteur et star du rap français, a clôturé cette généreuse opération, ce
mercredi 25 Juin, en compagniedes enfantsAltmayer dont I'artiste est la star préferée.

