
Construction de 
3 maisons d’accueil 
pour les enfants en 

détresse



Newsletter Fondation Children of Africa - N°15 - Décembre 2016P.2

Le mot de
 la Présidente

Chers Amis de la Fondation,
Chers Donateurs,

Depuis 1998, la Fondation 
Children of Africa agit en faveur 
du bien-être des enfants de Côte 
d’Ivoire et d’Afrique. Avec l’aide 
de nos équipes, nous menons 
des actions d’entraide dans les 
domaines de l’éducation, de la santé 
et du social. Notre objectif étant 
d’apporter une aide aux familles les 
plus démunies, et d’influencer ainsi 
positivement, l’avenir de nos chers 
enfants. 
Toutes nos actions humanitaires 
ne pourraient être  envisageables, 
si nous n’avions pas le soutien 
très apprécié de nos  généreux 
donateurs. Je tiens donc, à vous 
adresser un grand merci, vous qui 
par votre générosité, avez permis 
de transformer tant de vies ces 18 
dernières années. 
En 2016, nous avons pu ensemble, 
continuer à faire des heureux et à 
illuminer les visages de milliers 
d’enfants auxquels nous avons donné 
accès à la lecture, à une meilleure 
éducation, à des soins de santé 
et à d’inoubliables moments de 
divertissement. Concernant l’Arbre 
de Noël organisé en fin d’année 
dernière à la Présidence, l’évènement 
tant attendu par les enfants au mois 
de décembre, a encore une fois réjoui 
les cœurs. 
Je tiens enfin, à vous remercier pour 
votre immense générosité lors du 
6ème Gala de la Fondation, tenu 
en mars dernier. Nous avons pu 
collecter les fonds nécessaires à la 
construction et à l’équipement de 
trois centres d’accueil pour enfants 
en détresse en Côte d’Ivoire.
Toutes ces actions ont été rendues 
possible grâce à votre aide. 
Merci de contribuer à bâtir un 
futur radieux pour les enfants 
d’Afrique.

« La Case des Enfants » est le centre 
d’accueil pour les orphelins, les enfants 
maltraités et les enfants de la rue, de 
la Fondation Children Of Africa de 
Madame Dominique OUATTARA. 

Ce centre d’accueil prend en charge, 
chaque année,  près de 60 enfants dans 
ce centre d’accueil.  La Fondation existe 
quant à elle depuis 1998. 

LE CENTRE D’ACCUEIL « LA CASE DES ENFANTS »

VISITE DES INVITÉS VIP DU 6ème DINER-GALA 
DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA À 

« LA CASE DES ENFANTS »

A l’occasion du 6ème Dîner-Gala de la 
Fondation Children Of Africa, les stars 
invitées venues prendre part à l’évène-
ment, ont visité la «Case des Enfants», 
centre d’accueil de la Fondation le ven-
dredi 11 mars 2016, en présence de Ma-
dame Dominique OUATTARA, Prési-
dente-Fondatrice de Children of Africa. 
Lors de cette visite,  la Présidente-Fon-
datrice a décerné, le Grand Prix de sa 
Fondation, à des stars et à d’éminentes 
personnalités. Ce sont : Mme KEITA 
Aminata Maiga (Première Dame du 
Mali) ; Mme Carla BRUNI-SARKOZY 

(Auteure - compositrice - interprète), 
(expremière Dame de France) ; Mme 
Catherine DENEUVE (Actrice) ; Mme 
Juliette BINOCHE (Actrice) ; Mme Mu-
rielle AHOURÉ (Sprinteuse) ; Mme Ka-
rine SILLA-PEREZ (Comédienne) ; Mme 
Daniela LUMBROSO (Animatrice) ; la 
Princesse Diane d’ORLÉANS ; M. Yaya 
TOURÉ (Footballeur international ivoi-
rien) ; la Princesse Isabella ORSINI ; M. 
Copa BARRY (Footballer international 
ivoirien) ; M. Djimon HOUNSOU (Ac-
teur) et M. Franck DUBOSC (Acteur).
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Les nouvelles de la case des enfants

Dominique Ouattara
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LES PENSIONNAIRES VIVENT UN 
MOMENT DE DÉTENTE INOUBLIABLE 
À L’ESPACE TEMPS DANCE BEACH

LES MARIONNETTES  DU GASCA 
FONT RÊVER LES PUPILLES DE LA 

FONDATION CHILDREN OF AFRICA

LES BONS RÉSULTATS SCOLAIRES 
DE LA « CASE DES ENFANTS »

ANGELIQUE KIDJO, CLAUDIA TAGBO ET FALLY IPUPA 
À LA CASE DES ENFANTS

Les pensionnaires de la « Case des Enfants » ont assisté, 
au spectacle «  Marionnette à tige » placé  sous le thème  
« le cadeau », du Groupe d’Action Socio-Culturel d’Adzopé 
(GASCA). L’évènement a été organisé le samedi 16 avril 2016, 
dans l’enceinte du centre d’accueil. À cet effet, les enfants  ont 
été sensibilisés, sur des valeurs telles que l’amour, l’humilité, 
la paix, le pardon, la réconciliation, la tolérance.

À la faveur de leur fête de fin d’année scolaire , les pensionnaires 
de la « Case des Enfants » ont vécu, des moments de détente 
inoubliable, à l’Espace Temps Dance Beach, situé dans la 
commune de Jacqueville, le 15 juin 2016. Les pupilles de la 
Fondation ont eu droit, à diverses activités ludiques, sportives, 
et à un bon repas.

Les 56 pupilles de la Fondation Children 
Of Africa pris en charge à « la Case des 
Enfants » ont brillamment terminé leur 
année scolaire. 
Sur 26 élèves du primaire, 11 ont passé 
avec brio, leur examen de CEPE. Deux 
filles parmi ces 11 lauréats ont été 
orientées à la prestigeuse école Sainte 
Marie de Cocody avec des moyennes 
exceptionnelles. Il convient aussi de 
noter que les 26 élèves passent tous en 
classe supérieure.

De la même façon, les 27 élèves inscrits 
au secondaire ont passé une excellente 
année scolaire. Nous avons enregistré 
2 réussites à des examens, l’un au 
Baccalauréat et l’autre au Brévet d’Etude 
du Premier Cycle (BEPC). 
La Fondation Children Of Africa est fière 
de ses enfants. Issus d’un environnement 
familial difficile,  ils ont malgré tout 
réussi à surmonter vaillamment ces 
épreuves  en s’intégrant rapidement aux 
activités de « la Case des Enfants ».

Dans le cadre de la réalisa-
tion de l’émission de téléréali-
té : « l’Afrique a un incroyable 
talent»,  la célèbre chanteuse 
béninoise Angélique KIDJO, 
l’humoriste et comédienne fran-
co-ivoirienne Claudia TAGBO 
et l’auteur-compositeur Fally 
IPUPA ont tenu à poser un acte 
de charité envers les enfants. 

Ces trois  stars de la culture 
africaine ont rendu  visite aux 
jeunes pensionnaires de la Case 
des Enfants,  le centre d’accueil 
de la Fondation Children Of 
Africa, situé au Plateau, le 14 
septembre 2016.   Ils ont  témoi-
gné  leur amour aux tout-petits 
en leur offrant de nombreux ca-
deaux.  

Les nouvelles de la case des enfants
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LE DISTRICT D'ABIDJAN 
La Fondation Children Of Africa pour 
permettre aux enfants d’avoir accès à 
la lecture dispose à ce jour de huit (8) 
Bibliobus qui sillonnent le  District 
d’Abidjan, les villes et villages du pays. 

La Fondation Children Of Africa met tout 
en œuvre pour permettre aux enfants 
à travers la lecture de s’interesser aux 
choses utiles, d’ouvrir leur esprit au 
monde pour une meilleure éducation. 

LES 8 BIBLIOBUS DE LA FONDATION 
TRÈS SOLLICITÉS

Un bibliobus a également visité les tout-petits de l’école primaire catholique St Au-
gustin d’Abobo-té

Participation du bibliobus à la 9ème édition du Marché des Arts et du Spectacle 
Africain (MASA), ainsi qu’à la 3ème édition du Festival International de Pâques pour 
Rêve d’Enfants (FIPRE). 
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La Présidente de la Fondation 
Children Of Africa a reçu en 
audience, l’éditeur français Michel 
Lafon, Président Directeur Général 
des Editions Michel Lafon, le  26 mai 
2016, à sa résidence de la Riviera 
Golf. A cette occasion, le Directeur 
des Editions Lafon a offert 200 livres 
de la collection « Bouba et Zaza » 
à la Fondation Children Of Africa 
pour l’équipement de l’un de ses 
Bibliobus, et a promis d’accroitre 
son soutien à la Fondation Children 
Of Africa dans les mois à venir. 

EN TOURNÉE 
DANS TOUTE LA 
CÔTE D’IVOIRE

LES ÉDITIONS MICHEL LAFON OFFRENT 200 LIVRES AUX BIBLIOBUS

Cette année, les Bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa ont apporté la joie de 
la lecture aux enfants des communes 
de  Béoumi, Dimbokro, Korhogo, Kong 
et du District du  Zanzan. Les bibliobus 
ont aussi été utilisés lors de différentes 
activités à travers le District d’Abidjan. 

Les enfants de Daoukro, quant à eux, ont 
accueilli avec beaucoup de ferveur et de 
joie l’un des Bibliobus lors de la 12ème 
édition du Festival International de la 
Culture et des Arts de Daoukro (FICAD) 
du 05 au 14 août 2016. 

Quant au Bibliobus, destiné au 
District d’Abidjan, il a parcouru les 
établissements primaires et secondaires 
de la commune du Plateau. 

Un bibliobus à la 8ème édition du Salon 
International du Livre d’Abidjan.

Une journée de Rêve pour les enfants au 
Festival des FEMUA Kids.

La commémoration du 25ème anniver-
saire de la mort du célèbre écrivain Ha-
madou Hampaté-Bâ.
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ÉQUIPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L’ORPHELINAT NATIONAL DE 

FILLES DE GRAND-BASSAM

Madame Emine ERDOGAN, Première Dame de Turquie et 
Madame Dominique OUATTARA, Présidente-Fondatrice 
de Children Of Africa ont effectué, une visite à l’Orphelinat 
National de Filles de Grand-Bassam, le 29 février 2016. A 
l’occasion de cette visite, la Fondation Children Of Africa a 
équipé leur Bibliothèque. 

A l’occasion de la rentrée scolaire 
2016-2017,  la Fondation Children 
Of Africa a offert 12.000 kits et 
effets scolaires  à 12.000 enfants 
répartis dans 40 localités  de Côte 
d’Ivoire.  

La cérémonie de lancement de 
cette caravane de soutien aux 
familles démunies s’est déroulée 
dans l’enceinte du groupe scolaire 
la Chapelle de Vridi-Cité situé dans  
la commune balnéaire de Port-
Bouët, le mardi 04 octobre 2016,  
devant les autorités communales, 
les parents d’élèves et les écoliers.

ÉQUIPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DU COLLÈGE MODERNE DE 

COCODY

Le  02 juin 2016, Madame Lordina DRAMANI MAHAMA, 
Première Dame du Ghana et Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente de la Fondation Children Of Africa 
ont parrainé la fête du cinquantenaire du collège moderne 
de Cocody. Lors de cette cérémonie, la Fondation a équipé la 
bibliothèque du collège de 6.000 ouvrages. 

ÉQUIPEMENT DE BIBLIOTHÈQUES

12.000 KITS ET EFFETS SCOLAIRES POUR LES 
ENFANTS DE 40 LOCALITÉS DU PAYS

Secteur Education
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Les invités VIP du Dîner Gala au 
profit du projet de la « Maisons 
d’accueil pour Enfants en détresse» 
ont visité, l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, le 11 mars 2016, en 
présence de la Présidente-Fonda-
trice de Children Of Africa, Ma-
dame Dominique OUATTARA.
 
À cet occasion, Madame Domi-
nique OUATTARA a expliqué à ses 
invités les raisons qui l’ont poussé 
à réaliser ce projet : 
«L’Hôpital Mère-Enfant est un pro-
jet que j’envisageais de réaliser. 
J’ai parcouru l’intérieur du Pays 
et Abidjan lors de mes tournées, 
et je me suis rendue compte qu’il 
n’y avait pas d’hôpital spécialisé 
pour les mamans et les enfants en 
Côte d’Ivoire alors que beaucoup 
de femmes mouraient en couches; 
beaucoup d’enfants mourraient 
dès leur jeune âge. Même si au-
jourd’hui, cela s’est considérable-
ment amélioré, néanmoins, j’ai 
décidé de réaliser ce projet pour 
une meilleure prise en charge du 
couple Mère-Enfant ».

LES INVITÉS VIP DU 6ÈME DINER-GALA DE LA FONDATION 
CHILDREN OF AFRICA VISITENT L’HOPITAL MÈRE-ENFANT 

DOMINIQUE OUATTARA DE BINGERVILLE

Les nouvelles de l’Hôpital Mère Enfant de Bingerville



VOICI LE NOUVEAU PROJET 
DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA

TROIS CENTRES D’ACCUEIL POUR ENFANT EN DIFFICULTÉ
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Le 6ème dîner-gala de la Fondation 
Children Of Africa organisé en mars 
2016 a permis de récolter les fonds 
nécessaires pour la réalisation du 
nouveau projet de la Fondation pour 
l’amélioration de la prise en charge des 
enfants victimes de l’exploitation, de 
traite et du travail des enfants. Ce projet 
va consister en la construction de trois 
centres d’accueil pour les enfants en 
difficulté. 
Le coût du projet est estimé à trois (03) 
milliards F CFA soit 1 milliard par centre 
d’accueil. 

Sa  réalisation  permettra à la Fondation 
Children Of Africa d’apporter un souffle 
nouveau au processus de remédiation 
du travail des enfants ; un espoir de vie 
pour  les enfants victimes, mais parti-
culièrement un nouveau soulagement 
dans la chaîne de production du cacao. 
Trois localités ont été retenues pour 
accueillir les centres de Children 
Of Africa, grâce à leurs positions 
stratégiques. Il s’agit de :
- Ferkessédougou (au nord), l’une 
des principales villes de la région des 
Savanes, qui fait frontière avec le Mali 

et le Burkina-Faso. De par sa position, 
cette ville est la porte d’entrée des 
trafiquants et exploitants d’enfants.
- Bouaké (au centre), desservie par le 
chemin de fer Abidjan-Niger,  la ville 
constitue un carrefour commercial 
sous- régional africain important.
- Soubré (au sud-ouest), chef-lieu ville 
de la région de la Nawa dans le Sud-
Ouest du pays, est réputée pour ses 
cultures de rente dont le café, le cacao, 
le palmier à huile et l’hévéa.

Dans la pratique, chaque centre sera 
composé de :
- un bâtiment administratif intégrant  
les bureaux,  la direction,  le secrétariat 
et une salle de réunion. En mitoyenneté 
avec ce bâtiment, il y aura une infirmerie, 
quatre dortoirs dotés chacun de huit 

lits superposés pouvant ainsi accueillir 
jusqu’à soixante-quatre enfants.
- des bureaux pour le service médico-
social. Le batiment comptera une salle 
d’observation, une salle de télévision, 
des espaces extérieurs pour divertir les 
enfants et une salle polyvalente pour leur 

permettre une remise à niveau scolaire et 
l’apprentissage d’un métier artisanal.  
Il y aura également trois salles 
d’alphabétisation et deux ateliers,  une 
cuisine et un réfectoire d’une capacité 
de cent couverts pour les enfants et le 
personnel. 

UN CADRE CONVIVIAL ET UN ENCADREMENT SPÉCIALISÉ
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Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente-Fondatrice de Children Of 
Africa a visité, le chantier en finition 
de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
OUATTARA de Bingerville, le  12 Janvier 
2016, en compagnie de l’ONG la Chaîne 
de l’Espoir et de l’Architecte, Pierre 
FAKHOURY.

La Fondation Children Of Africa, en 
partenariat avec l’Association Cité Club 
Universitaire (CCU) a offert pour la 
2ème année consécutive, des vacances 
éducatives aux  huit (08) meilleurs 
élèves de Côte d’Ivoire parmi les plus 
méritants, à Cap d’Ail, en France. La 
cérémonie officielle marquant le départ 
de ces bénéficiaires s’est tenue, le 
mercredi 20 juillet 2016, au siège de la 
Fondation, à Cocody. 
Les élèves sélectionnés pour participer à 
ce séjour éducatif,   sont originaires de 
plusieurs régions de la Côte d’Ivoire, et 
ont été choisis selon les critères suivants 
de l’âge (âge compris entre 14 et 17 ans), 
la moyenne supérieure à 16, ainsi que le 
respect de la parité.
 Les heureux  bénéficiaires du séjour 
éducatif ont séjourné à Cap d’Ail en 
France du 22 juillet au 12 août 2016. 
Au programme de ce séjour : la visite 
de nombreux sites touristiques dont le 

Dans le cadre de l’équipement de 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 
(HME), Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente-Fondatrice 
de Children Of Africa a reçu, le  17 
mai 2016, au siège de la Fondation , 
à Cocody, les délégations de Général 
Électric et de  Intermedic International. 
Se sont les deux principales sociétés 
retenues à l’issue de l’appel d’offre 
international. La délégation était 
respectivement  conduite par le PDG 
GE Healthcare Mme Terri Bresenham 
et le PDG de Intermedic International  
M. FARAH Michel.

VISITE DU CHANTIER 
DE L’HOPITAL MÈRE-
ENFANT DE BINGERVILLE

2ÈME ÉDITION DE VACANCES ÉDUCATIVES EN FRANCE

ÉQUIPEMENT DE L’HOPITAL MÈRE-ENFANT 
DOMINIQUE OUATTARA DE BINGERVILLE

Les nouvelles de l’Hôpital Mère Enfant de Bingerville

palais de la Principauté de Monaco, le musée océanographique, la villa Paloma, le 
Musée Cocteau et bien d’autres sites. Après trois (3) semaines de vacances en France, 
les bénéficiaires du séjour ont été accueillis à l’aéroport international Félix Houphouët-
Boigny par une équipe de la Fondation Children Of Africa et leurs parents. 
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AIDE À LA SCOLARISATION DES 
ÉTUDIANTS HANDICAPES

CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE CONTRE 
LA FIÈVRE TYPHOÏDE :

10.318 ENFANTS VACCINÉS GRATUITEMENT

Comme chaque année, la Fondation 
Children Of Africa a procédé, au 
lancement de la campagne de vaccination 
gratuite contre la fièvre typhoïde de sa 
Fondation,  pour les enfants âgés de 03 à 
15 ans, le 12 mai 2016, au stade municipal 
de Grand-Bassam, en présence M. Daniel 
Kablan DUNCAN,  Premier Ministre. À 
cette occasion, la Présidente-Fondatrice 

de Children a fait des dons en nature et 
en numéraire  à la population présente. 
Ce sont 11 localités de la Région du Sud-
Comoé qui ont reçu la visite de l’équipe 
de vaccination de la Fondation. Au 
total, cette campagne de vaccination 
gratuite a permis de prendre en charge 
10.318 enfants de cette région de la Côte 
d’Ivoire. Les équipes de vaccination de la 

Fondation Children Of Africa ont visité 
successivement les localités de Samo, 
Noé, Bonoua,  Assinie-Mafia, Tiapoum, 
Adiaké, Maféré, Koukourandoumi, 
Grand-Bassam, Ayamé et Aboisso.

La Fondation Children Of Africa a fait un don en numéraire d’une valeur de 7.155.000 
francs CFA au Groupement pour l’Insertion des Étudiants Handicapés Physiques 
de Côte d’Ivoire (GIEHP-CI). Ce don a été effectué, le 19 avril 2016, à son siège, à 
Cocody, pour l’inscription de 100 étudiants handicapés.
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6ème DINER GALA DE 
LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA 

Le sixième Dîner Gala de la 
Fondation Children Of Africa  
placé sous le thème 
« Mille et une Nuits pour mille et 
un cœurs », s’est tenu, le vendredi 
11 mars 2016, au Sofitel Abidjan 

Hôtel Ivoire, pour la construction 
et l’équipement , de 3 Maisons 
d’accueil pour les enfants victimes 
de traite et de pires formes de 
travail. 

Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente-Fondatrice de Children 
Of Africa a organisé, un cocktail de 
remerciement à l’endroit des donateurs 
et partenaires du 6ème Dîner Gala de sa 

Fondation , le  23 mars 2016,  au siège 
de la Fondation Children Of Africa, 
à Cocody. Cocktail au cours duquel 
Madame Dominique OUATTARA  a 
annoncé, que l’objectif de ce Dîner Gala 

qui visait à mobiliser, la somme de 
trois (3) milliards de francs CFA pour 
la construction et l’équipement de trois 
(3) maisons d’acceuil pour enfants en 
détresse a été atteint. 

REMERCIEMENTS 
AUX DONATEURS 
ET PARTENAIRES DU 
6ÈME DÎNER-GALA 
DE CHILDREN OF 
AFRICA
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FETE DES MÈRES 
À BOUAKÉ

Tournoi de football de la Fondation Children Of Africa

9ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE FOOTBALL DE LA 
FONDATION CHILDREN OF AFRICA DOTÉ DE LA COUPE 

DOMINIQUE OUATTARA

La célébration de la Fête des Mères 
s’est déroulée cette année à Bouaké, la 
capitale du centre de la Côte d’Ivoire. 
Pour l’occasion, le  28 mai 2016, les 
femmes des huit  localités de la région 
du Gbêkê se sont rassemblées dans 
l’enceinte de l’ancien stade de Bouaké, 
pour communier avec leur marraine, 
Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente de la Fondation Children Of 
Africa. 
Ce sont les mains chargées de  cadeaux 
que Madame Dominique OUATTARA 
a fait le déplacement jusqu’à Bouaké. 
Ainsi, afin de respecter la tradition de 

Madame Dominique OUATTARA, a 
procédé, au lancement de la 9ème édition 
du tournoi de football de sa Fondation, 
doté de la coupe qui porte son nom, le 13 
juillet 2016, à Cocody, en présence de M. 
François Albert AMICHIA, Ministre des 
Sports et Loisirs.  
Les objectifs du tournoi football de la 

Fondation Children Of Africa visent, à 
encourager les enfants à la pratique du 
sport, notamment le football, et à les 
occuper sainement pendant les vacances 
scolaires.  
Le tournoi concerne les enfants âgés 
de 07 à 15 ans et s’est déroulé dans 50 
localités de la Côte d’Ivoire. Tout comme 

les années précédentes, les enfants ont 
apprécié cette 9ème édition du Tournoi 
de Football de la Fondation Children 
Of Africa dôté de la Coupe Dominique 
Ouattara. 

la célébration des mères, la Présidente 
de Children Of Africa  a offert des dons 
en nature et en espèces  aux femmes de 
Bouaké. 
Madame Dominique OUATTRA 
a également octroyé des fonds 
supplémentaires aux femmes de la 

région  à travers le Fonds d’Appui aux 
Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), afin 
de permettre à ses sœurs de démarrer 
une activité génératrice de revenus. 
Le montant additionnel débloqué, va 
permettre de financer les projets de 
1.500 femmes. 
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15.000 ENFANTS AUTOUR DE L’ARBRE DE 
NOËL 2015 DE CHILDREN OF AFRICA

200 TOUT-PETITS PARTICIPENT 
AU FESTIVAL DES ENFANTS

L’arbre de Noël 2015 de la Fondation 
Children Of Africa a permis à 3.000 
enfants venus de l’ensemble du District 
d’Abidjan et de la ville de Dabou de 
vivre la magie de la fête de Noël, le 19 
décembre 2015 au Palais Présidentiel du 
Plateau.  Ces enfants sont venus pour la 
plus part de 18 associations ou ONG. 

Pendant plus de trois  heures, ces enfants 
ont communié avec Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente de Children Of 
Africa, avec en prime, la visite surprise 
du Président de la République, M. 
Alassane OUATTARA. 

En plus de ces enfants, les arbres de 
Noël éclatés de la Fondation Children 
Of Africa ont permis à 12.000 enfants 
de l’intérieur du pays à vivre des instants 
inoubliables. Ce sont donc au total 
15.000 enfants qui ont pu célébrer la 
féerie de Noël grâce à la Fondation.

La Fondation Children Of Africa et 
l’Ambassade de la République Populaire 
de Chine ont offert une fête à 200 
enfants venus de l’ensemble du District 
d’Abidjan et de 06 ONG et Associations, 
le  06 septembre 2016. La cérémonie a 
été parrainée par Madame Dominique 
Ouattara en présence de Monsieur Tang 
Weibin, Ambassadeur de la République 
Populaire de Chine.

Pour l’occasion, les tout-petits ont pu 
profiter des jeux en compagnie des 
clowns des Bouldegums, des châteaux 
gonflables et des  séances de maquillages. 
En outre, ils ont eu le plaisir de découvrir 
un échantillon de la culture chinoise à 
travers  une  prestation de la danse du 
lion et  une démonstration de Kung Fu 
Wushu. 
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Village Pilote au Sénégal

Samu social au Sénégal

Le BNCE au Mali

Le centre KEOOGO au 
Burkina Faso

Le centre HAC au Cameroun 

La Voix du Cœur en 
Centrafrique 

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

Village Pilote a renforcé l’équipe des écoutes mobiles, formé 
ses équipes aux premiers secours pour une meilleure prise 
en charge des enfants dans la rue et accru ses missions de 
reconnaissance auprès des enfants afin que ses équipes 
interviennent en toute sécurité. 

La priorité du Samu Social au Sénégal est avant tout la 
prise en charge directe des enfants dans la rue. Voici 
quelques résultats clés des actions : 535 nouveaux enfants 
repertoriés, 9 016 prises en charge individuelles, plus 
de 20 000 repas servis, 473 hébergements, et enfin 157 
retours en famille et orientations. 

Face aux conditions difficiles des jeunes filles mères, le 
centre d’accueil du Bnce-Mali leur fait bénéficier d’un appui 
vestimentaire et sanitaire, tout au long de leur séjour. Les 
nourrissons bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle, 
médicale et des séances de puériculture sont animées à cet effet. 

Le dispositif de prise en charge des jeunes filles vivant dans 
la rue est construit autour du travail dans la rue, de l’accueil 
en centre, de la réhabilisation et de la réinsertion. Grâce au 
soutien psychogique, elles retrouvent l’estime d’elles-mêmes, 
tandis que l’éducation leur  permet d’acquérir au minimum, 
les connaissances de base et leur ouvre ainsi, l’accès aux 
droits qui favoriseront leur autonomisation.

L’association HAC intervient au Cameroun pour venir en 
aide aux enfants handicapés. Pour contribuer à son action, 
la Fondation Children Of Africa qui subventionne cette 
association, contribue à son programme de kinésithérapie et 
de rééducation fonctionnelle. 

Dans un environnement hostile, l’association 
la Voix du Cœur a repris pleinement ses 
activités à Bangui pour venir en aide aux plus 
démunis, en particulier les enfants. 
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Arc en Ciel Gabon Urgence Afrique 
au Burkina Faso

Urgence Afrique 
au Togo

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNES 
EN COTE D’IVOIRE

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

Arc en Ciel en fonction depuis 1994, 
aide à la mise en place d’un système de 
protection des droits fondamentaux de 
l’enfant vulnérable au Gabon à travers 
des actions concrètes pour l’éradication 
de toutes sorte de violences faites aux 
enfants et des pires formes de travail. 

La Case des Tout Petits à Niou, 
accompagne les enfants jusqu’à leur 
entrée au primaire en privilégiant 
les activités d’éveil et d’initiation à la 
lecture. 

Une petite bibliothèque s’est montée à 
Hangniba Todji, pour offrir aux enfants 
une nouvelle vision sur le monde et leur 
donner accès à la culture. 

ARC EN CIEL ODIENNE
La maison d’accueil Arc en Ciel est 
un centre de transit qui accueille 
momentanément des enfants 
vulnérables depuis 2011. Ce sont 
entre autre les enfants abondonnés, 
démunis, défavorisés, orphelins, 
victimes de stigmatisation ou de 
rejet.  

SAPE CI
L’ONG SAPE CI a pour mission de 
promouvoir de défendre et de protéger 
la dignité et les droits de l’enfant en Côte 
d’Ivoire et en Afrique à travers trois axes 
stratégiques : la protection, l’éducation 
et la santé nutrition. 

Créé en 1971, le village d’Enfants SOS abrite plus de 114 enfants en situation 
difficile. Réhabilité grâce à des partenaires, le centre rénové a été inauguré, le 15 
octobre 2016, en présence de Madame Dominique OUATTARA, Présidente de la 
Fondation Children Of Africa. La marraine de l’évènement  a tenu à apporter sa 
contribution au centre après sa rénovation en offrant des vivres et de nombreux 
équipements dont des kits et des effets scolaires au centre d’accueil. Une 
contribution fortement appréciée par les enfants du village SOS qui ont voulu 
lui témoigner leur reconnaissance à travers des chants et des ballets fortement 
rythmés et colorés. 

LES AUTRES CENTRES 
SUBVENTIONNÉS EN 
CÔTE D’IVOIRE :
- La Source à Bouaké
- Dispensaire Sainte Marie
- Maison de l’enfance

INAUGURATION DU VILLAGE D’ENFANTS SOS RÉNOVÉ
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Grâce à votre générosité, nous allons pouvoir offrir une vie 
meilleure à des milliers d’enfants d’Afrique. Faisons en sorte 
que ce Noël soit pour eux, un beau Noël !

J’effectue un don sur Internet :
 www.childrenofafrica.org/faites-un-don

Mr

Société

Adresse

Ville

Signature

fondation.childrenofafrica@yahoo.fr - www.childrenofafrica.org - Téléphone : +225 22 44 42 66 

Nom

Mme Mlle

Soutenez nous, c’est avec vous que nous pourrons 
réussir ce grand projet !

Fondation Children of Africa

La Fondation intervient dans 
11 pays d’Afrique

164.000 
Enfants ayant eu accès à la lecture gratuitement

107.000 
Enfants déparasités

74.000 
Enfants vaccinés ( Méningite et fièvre typhoïde) 

74.000
Kits scolaires distribués

59.000
Enfants suivis par la caravane ophtalmologique

13
Centres d’accueil subventionnés

10
Salles Multimédias

8
Bibliobus

J’adresse un chèque de......................................
Fondation Children of Africa :
3 rue Mérimée - 75116 Paris 

Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Scolarisation des filles : 150 €

Centres de santé : 120 €

Kits scolaires : 80 €

Foyers d’accueil : 75 €

Campagne de vaccination : 50 €

Don de votre choix : ....................... €

Cette année, nous comptons aussi sur votre soutien pour ter-

miner l’équipement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 

en Côte d’Ivoire : 

Don de 1 000 €

Don de 1 500 €

Don de 3 000 €


