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Les Actions de la Fondation
de 1998 à 2015

109.000
Enfants ayant eu accès à la
lecture gratuitement

97.000
Enfants déparasités

64.000
Enfants vaccinés contre la
méningite et la fièvre typhoïde

62.000
Kits scolaires distribués

59.000
Enfants suivis par la caravane
ophtalmologique

13
Centres d'accueils subventionnés

10
Salles multimédias offertes

8
Bibliobus
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La Fondation en images :

L'Education passe aussi par la pratique des sports. Des pensionnaires de la Case des Enfants en pleine
démonstration de techniques d'attaque et défense en Nanbudo. Mlle N'Goran N'Dri Emmanuella, 14 ans et
Mlle Akmel Andréas toutes deux pensionnaires de ''La case de Enfants'' se préparent pour le Championnat
d'Afrique des Nations

La Fondation Children Of Africa ne lésine sur aucun moyen pour contribuer
au Bonheur des enfants de Côte d'Ivoire
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La Fondation en images :

La joie d'apporter le bonheur aux tout-petits, une mission de la Fondation Children Of Africa

Contribuer au bonheur des enfants,
un pari pour l'avenir

Un écolier de l'école maternelle ''Dominique Ouattara''
de Mankono tout heureux d'essayer la nouvelle
balançoire offerte par la Fondation
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Biographie de Madame Dominique OUATTARA
Femme qualifiée
Femme active,
Femme de cœur
Depuis l'accession de son époux à
la

Magistrature

Suprême,

Madame

Dominique OUATTARA a renoncé, à
toutes ses activités de Chef d'Entreprise
pour se mettre au service de ses
concitoyens.
Titulaire d’un baccalauréat en Sciences
Economiques obtenu en 1972, d’un DEUG
de langues en 1975, puis d’un Diplôme
d’Administrateur de Biens en 1987 et d’un
Diplôme d’Expertise en Immobilier en
1989, Madame Dominique OUATTARA
a mené une brillante carrière, tout en se
livrant à sa vocation première, celle de
poser des actions charitables auprès des
populations vulnérables.
En effet, en 1979, elle crée le Groupe
Immobilier AICI international, dont
elle est le Président-Directeur Général
et qui est implanté dans plusieurs villes
européennes et africaines.
En 1996, elle acquiert la marque Jacques
Dessanges aux Etats-Unis et devient
alors Président-Directeur Général de la
compagnie "French Beauty Services",
qui regroupait les franchises et les écoles
de coiffure aux Etats-Unis, ainsi que les
salons de coiffure et instituts de beauté de
New-York et Washington.
Parallèlement à son brillant parcours
professionnel, depuis 1980, Madame
Dominique OUATTARA est d’un grand
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secours pour les populations défavorisées

son amie, la Princesse Ira de Fürstenberg,

de Côte d’Ivoire, à travers les actions

elle demande d’être la marraine de sa

sociales qu’elle effectue aux quatre coins

Fondation et de l’aider pour recueillir

du Pays. Celles-ci lui permettent de cerner

des fonds necessaires pour financer ses

l’ampleur des besoins des populations.

actions humanitaires. Son combat est

Ainsi,

son

entendu, les donateurs la soutiennent

engagement social en créant la Fondation

et les bénévoles s’engagent, permettant

Children of Africa. Elle milite pour

ainsi à la Fondation Children Of Africa

le bien-être des enfants vulnérables

d’agir dans onze Pays Africains en plus

d’Afrique, et mobilise de plus en plus de

de la Côte d’Ivoire.

en

1998

elle

formalise

personnes autour de cette noble cause. A
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Le mot

de la Présidente-Fondatrice
Chers Amis de la Fondation,
Bien Chers Donateurs,
Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre générosité, et votre soutien à
l’égard de la Fondation Children Of Africa. Sans votre aide, les projets sociaux que
nous mettons en œuvre, n’auraient jamais pu aboutir.
Durant l’année 2015, nous avons encore une fois, réussi à rendre le sourire à des
milliers d’enfants. Nous avons bâti et rénové des écoles, créé des salles multimédias
et permis à de nombreux enfants défavorisés d'avoir accès à la lecture. Dans un
autre registre, l’Arbre de Noël organisé au Palais Présidentiel a également connu un
véritable succès, tout comme les arbres de Noël éclatés organisés
à travers le pays.
Parallèlement, nous avons aussi pu faire consulter
et dépister les personnes dans le besoin, lors des
tournées de nos caravanes de santé.
L’année écoulée a également été marquée par
l’avancement des travaux de construction et
d’équipement de l’Hôpital-Mère Enfant de
Bingerville. Nous avons hâte que celui-ci soit
fonctionnel, pour accueillir les futures mamans
et leurs enfants.
Avec votre aide, la Fondation Children of Africa
continuera, de faire rêver les enfants, et de
soulager les familles. En 2016, le nouveau projet
de la Fondation consistera en la construction et
l'équipement de trois centres d’accueil pour les enfants
en détresse dans les villes de Bouaké, Ferkessédougou et
Soubré.
En attendant le lancement de cet autre grand projet, je sais pouvoir compter sur
votre soutien indéfectible pour nous permettre d’offrir « Un autre avenir pour

les enfants d’Afrique ».

Dominique OUATTARA
CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2015
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La Fondation intervient principalement
en Côte d’Ivoire...
En 2015, la Fondation Chilfdren of Africa a largement intensifié ses actions sur
l'ensemble du territoire Ivoirien, et ce, dans les trois secteurs d’intervention
prioritaires que sont : la santé, l’éducation et le social.

Mali
Burkina Faso
Tengrela
Ouangolodougou
Mbengué

Gbéléban
Odienne

Sinématiali
Boundiali

Bako

Korhogo

Ferkéssédougou

Seguela

Danané
Zoua-Hounien

Man

Kouibly
Bangolo

Bloléquin
Guiglo

Foumbolo
Niémené
Dabakala

Fronan

Mankono

Vavoua

Prikro Gouméré
Bocanda

Bouaﬂé
Sinfra
Yamoussoukro

Bouko

Bouaké

Sakassou

Duekoue Daloa
Issia

Nassian
Sapli-Sépingo

Bondoukou
Amanvi Tanda

Katiola
Béoumi

Doropo
Bouna

Kong

Tafiré

Guinée
Touba

Téhini

Angoda

Toumodi
Bayota
Ouragahio
Guiberoua
Gagnoa

Mbatto

Ghana
Adzopé

Agboville
Grand-Lahou
Anyama
Bingerville Aboisso
Dabou
Guitry
Bonoua Adiaké
Jacqueville

Lakota

Libéria
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Fresco
San Pedro

ABIDJAN Grand Bassam Assinie

Toutes les 13 communes
du district d'Abiddjan
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… et dans 10 autres pays d’Afrique
La Fondation intervient dans les autres pays d’Afrique
à travers la subvention de structures locales.
Sénégal
Subvention
du Samu
social de Dakar
pour les enfants
de la rue et au
Village Pilote
pour la formation
professionnelle
des adolescents

Mali
Financement du
BNCE - Mali
Bureau National
Catholique de
l'enfance

Togo
Aide à l’autonomisation aux
groupements de femmes dans
les villages

Bénin
Subvention de
l'association SOS
Village d'enfants

Cameroun
Subvention de l'association
HAC qui prend en charge
des handicapés

Guinée
Don de jouets
aux enfants des
hôpitaux

Centrafrique
Subvention du centre La Voix
du Coeur accueillant les
enfants des rues
Burkina Faso
Subvention pour le
fonctionnement du
centre Keoogo,
projet Medico
Psychosocial des
Filles en situation
difficile.
Subvention à la
Case des Enfants de
Niou.

Gabon
Subvention de la Maison
Arc en Ciel et à Caritas
qui accueillent des
enfants en difficulté

Madagascar
Subvention pour
l'association du
Père Pédro
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Les équipes de la Fondation
SAS Princesse
Ira de FURSTENBERG,
MARRAINE DE LA FONDATION

Paris - France
3, rue Mérimée 75116 Paris - France
Tél. : (33)1.47.55.49.67 - Fax : (33).1.47.55.49.14
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION
Secrétaire générale
Vice présidente
		
Vice présidente
		
Vice président
		
Secrétaire permanente		
Chargée de communication		
Conseiller juridique 		
Conseiller
		

PRÉSIDENTE
Mme Dominique OUATTARA

Mme Elisabeth GANDON
Mme Nathalie FOLLOROUX-BEJANI
Mme Fanta SENGER
M. Loic FOLLOROUX
Mme Nathalie AMON EKRA
Mme Claudy STOLZ
M. Michel CAZEAUX
M. Jacques IMBERT

Abidjan - Côte d’Ivoire
08 BP 1353 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax : +225.22.44.42.69
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Nadine SANGARÉ

Directrice générale 		
Secrétaire générale		
Directeur communication		
Administrateur
		
Administrateur
		
Directrice adjte de la communication
Conseillère
		
Conseillère 			
Conseiller
		
Conseillère			
Trésorière 			
Secrétaire permanente		
Responsable de la Case des Enfants
Responsable du Bibliobus		

Mme Nadine SANGARE
Mme Nicole AFFO
M. Brahima COULIBALY
Pr. Sega SANGARE
Dr. Souleymane DIAKITE COTY
Mme Éline ARNAUD
Mme Patricia Sylvie YAO
Mme Sarah SAKO
M. Olivier LOMBART
Mme Adja TOURE DIANE
Mme Ramata COULIBALY
Mme AMON Nathalie EKRA
Mme Béatrice DURAND
Mme Aïssatou CISSE

ÉQUIPE MÉDICALE

COORDINATRICE GÉNÉRALE

Mme Elisabeth GANDON

Dr Mamadou DIOMANDE
Dr Jérôme SON
Pr Sylvia DA SILVA ANOMA
Dr Lassina TRAORE
Dr Zakaria SIDIBE

Washington - États-Unis
The American Friends of the Children of Africa Foundation (AFCOA)
4200 Wisconsin Ave, NW# 106-296
Washington, DC 20016 (USA)
Tél. : +1.301.654.59.07 - Fax : +1.301.654.59.19
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Les Actions
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Le secteur Santé
La santé étant un facteur essentiel au bien-être
des populations, la Fondation s’est fixée pour
mission d’aider les populations à bénéficier de
soins de santé adéquats.

Le secteur Education
La mission de la Fondation Children Of
Africa est de donner à l’enfant les moyens
d’apprentissage qui lui ouvriront les portes de
la connaissance et les outils pour construire
son avenir.

Présentation
des 4 secteurs
d'intervention

Le secteur Social

La Fondation lutte contre la pauvreté, en
soutenant les populations dans leurs initiatives
de développement communautaire. Elle met
un accent particulier sur la promotion de
l’entreprenariat des femmes, car des femmes
autonomes sont plus à même d’assurer la
prise en charge de leurs enfants.

RAPPORT COA 2015.indd 12

Les Centres Subventionnés
Plusieurs
centres
d'accueil
d'enfants
vulnérables sont subventionnés par la
Fondation Children of Africa. La Fondation a
son propre centre d'accueil dénommé "La
Case des Enfants" à Abidjan-Plateau.
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La Case des Enfants
L'année 2015 a été marquée par l’acquisition et l’équipement d’un nouveau bâtiment
administratif et culturel

La case des enfants prend des couleurs

La Case des Enfants est le centre d’accueil
de la Fondation Children of Africa qui
depuis 1998, prend totalement en charge
près de 60 enfants orphelins, maltraités
ou issus de la rue.
Durant l’année 2015, des travaux de
menuiserie, de plomberie et de carrelage
pour les dortoirs et salles d’eau des
enfants, ont été réalisés. Les peintures
extérieures de tous les bâtiments et les
clôtures, ont été restaurées.

Les Éléphants présentent la coupe d’Afrique des
Nations de football aux pensionnaires de la case des
enfants
Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont
présenté, le trophée de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN 2015) de football, aux
pensionnaires de la Case des Enfants de
la Fondation Children of Africa, le mardi
24 mars 2015, au stade de l’Orphelinat de
Bingerville.
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Les activités 2015 de la Case des Enfants
Plusieurs activités sportives, artistiques et récréatives ont permis aux enfants d’acquérir des
habilités cognitives, physiques et sociales.

Des prix d’excellence pour les enfants

Comme à l’accoutumée, en fin d’année
scolaire, a lieu une fête pour féliciter et
récompenser les enfants de la Case pour
tous leurs efforts, et les encourager à faire
mieux l’année suivante. Ainsi 9 élèves
du CM2 ont été récompensés et ont
reçus des présents pour leur réussite à
l’examen du CEPE.
De nombreux enfants ont été 1ers de
leurs classes. Notre brillant élève de
3ème a réussi son examen du BEPC, et
passe en 2nd C, tout comme notre élève
de 1ère qui passe en Terminale D.
Certains enfants n’avaient jamais été
scolarisés avant d’entrer à la Case.
Aujourd’hui, ils ont rattrapé leur retard
et se trouvent parmi nos meilleurs élèves.

Les pensionnaires
sur la première
marche du podium
Les sports contribuent à l’équilibre des
jeunes pensionnaires de la Case, et à
leur enseigner la discipline, le respect
de l’autre et l’assurance nécessaire à un
parfait épanouissement.
Inscrit officiellement à la Fédération
de Nanbudo de Côte d’Ivoire, le club
de la Case a participé le 16 mai 2015, à
la 2ème édition de la Coupe Nationale
de Nanbudo au Palais des Sports de

Par ailleurs, 2 jeunes filles de la Case

Cameroun qui s’est déroulée du 19 au

Treichville. Lors de cette compétition,

ont représenté la Côte d’Ivoire dans

24 août 2015. Elles ont rapporté à elles

les enfants de la Case ont remporté le

leur catégorie, à la Coupe d’Afrique des

seules, 6 médailles d’argent, ainsi que les

trophée de la meilleure équipe.

Nations de Nanbudo, à Yaoundé au

félicitations du jury.

C’est une équipe de huit personnes qui

l’encadrement des enfants orphelins, ou

encadre nos chers enfants. Certains

issus de la rue.

encadreurs

comme

L’équipe a été renforcée en 2013, par des

bénévoles et sont devenus depuis, des

religieuses de la congrégation « Notre

éducateurs spécialisés. Leur expérience

Dame de la Paix », qui apportent une

et leurs compétences ont fait de notre

dimension spirituelle complémentaire à

centre, une référence de qualité dans

l’éducation et à la pédagogie.

Une équipe
plurisdisciplinaire
pour encadrer
les enfants de la
Case

14
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Les actions
dans le
secteur
Santé

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Santé

Typologie des actions menées :

La Fondation Children of Africa concentre ses actions sur la
prévention et ce, à grande échelle. Ainsi, des campagnes de
vaccination, des caravanes ophtalmologiques, des campagnes
de dépistage et de déparasitage sont organisées régulièrement
en Côte d’Ivoire. La Fondation procède aussi au renforcement
des capacités des structures sanitaires.

Dons de matériels aux hôpitaux
Campagnes de vaccination
Caravanes d’ophtalmologie
Dons de médicaments et de
matériels aux structures
sanitaires
Déparasitage systématique
Missions chirurgicales
Soutiens individuels
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Santé

Ouverture prochaine de l’Hopital
Hôpital Mère enfant de Bingerville
Côte d’Ivoire
Assemblée Générale constitutive de l’Association de Gestion de l’Équipement
Mme Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children of Africa a présidé, l’Assemblée Générale constitutive de l’Association de Gestion de l’Hôpital
Mère-Enfant de Bingerville, le
13 mai 2015, au siège de la Fondation.
A cette occasion, les membres
fondateurs ont adopté, à l’unanimité, les textes organiques et
règlementaires. Puis, un Conseil
d’Administration de 12 membres
a été mis en place.
Il est composé de la Fondation
Children of Africa de Madame
Dominique OUATTARA, de l’Etat
de Côte d’Ivoire, de l’Association
la Chaîne de l’Espoir et de personnalités.

Tenue de l’Assemblée Générale constitutive de l’Association
de Gestion de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, le 13 mai
2015, au siège de la Fondation.
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Santé

Signature d’une convention entre l’État
de Côte d’Ivoire et la Fondation Children
of Africa
Côte d’Ivoire
Pour leur permettre de mieux s’insérer dans la vie scolaire
Dans le cadre du projet de construction de l’Hôpital Mère-Enfant de
Bingerville, une convention a été
signée, entre l’État de Côte d’Ivoire
et la Fondation Children of Africa,
le 11 juin 2015, à la Primature.
Après la signature de la convention, la Présidente de la Fondation a
exprimé sa joie: « Je suis heureuse
et particulièrement émue que cette
convention soit signée. Elle matérialise l’accord entre l’Etat de Côte
d’Ivoire et la Fondation Children
of Africa, et la volonté de nous accompagner dans ce projet si important pour les populations de Côte
d’Ivoire, notamment les femmes et
les enfants ».

Signature d’une convention entre l’Etat de Côte
d’Ivoire et la Fondation Children of Africa.
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Santé

Équipement de l’infirmerie de
l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY
Côte d’Ivoire
Pour renforcer le plateau technique médical de l'Université

La Présidente de la Fondation
Children Of Africa a équipé,
l’infirmerie de l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY le
jeudi 19 février 2015, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
À cette occasion Madame
Ouattara a également fait, des
dons aux étudiants handicapés, afin de leur permettre de
s'insérer plus aisément dans
leur quotidien scolaire.

Chiffres clés :
- Dons de matériel biomédical pour renforcer le
plateau technique de l’infirmerie de l’Université
Félix Houphouët-Boigny
- Valeur de l’équipement et des dons aux étudiants
handicapés : 15 millions F CFA.

18
RAPPORT COA 2015.indd 18

CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2015

07/06/2016 00:07

Santé

Dons au CHR et aux femmes
handicapées d’Adzopé
Côte d’Ivoire
Pour améliorer la capacité d’accueil des services d’urgence.
À la faveur de l’inauguration de
l’unité pédiatrique de l’Hôpital
Général d’Adzopé, le samedi 9
mai 2015, la Présidente-Fondatrice de Children Of Africa a
fait de nombreux dons en nature et en numéraire.
Les
populations
présentes
massivement à cette cérémonie, ont salué l’engagement de
Madame Dominique Ouattara.

Chiffres clés :
- 1 ambulance et du matériel biomédical offerts au CHR
d’Adzopé
- Des prothèses, des cannes anglaises, des chaises roulantes,
des tricycles et des béquilles offerts à 430 femmes
handicapées.
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Santé

Lancement de la 4ème caravane
ophtalmologique
Côte d’Ivoire
Pour mieux dépister les problèmes de vue des enfants
Lancée, le mercredi 22 avril
2015 à Anyama, la 4ème caravane de consultation et de soins
ophtalmologiques gratuits de la
Fondation Children Of Africa a
connu un franc succès.
Ce sont au total 59.000 enfants
qui ont été suivis par les ophtalmologistes de Children Of
Africa. En plus d’Anyama, la
capitale de la Cola, la caravane
ophtalmologique a visité les
villes de Bongouanou et de Dimbokro où des milliers d’enfants
ont pu être pris en charge.
Notons que lors de la cérémonie
de lancement de cette caravane
à Anyama, Madame Dominique
Ouattara,
Présidente-Fondatrice de Children Of Africa a fait
des dons en nature et espèce aux
populations.

Chiffres clés :
• 59.000 enfants en âge pédiatrique suivis
gratuitement
• 605 paires de lunettes offertes gratuitement aux
enfants atteints de faiblesse visuelle.

20
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Santé

La Tournée de la caravane
ophtalmologique à Anyama, Dimbokro
et Bongouanou
Côte d’Ivoire
Plus de 19 000 enfants ont pu ainsi consulter et être soignés

Caravane ophtalmologique
à Anyama du 22 au 24 avril
2015.
Caravane ophtalmologique à
Bongouanou du mercredi 29
au jeudi 30 avril 2015,
Caravane ophtalmologique à
Dimbokro du samedi 02 au
dimanche 03 mai 2015.

Chiffres clés :
• Anyama,
11 176 enfants consultés et soignés.
729 paires de lunettes offertes
• Bongouanou,
4 086 enfants consultés et soignés.
170 paires de lunettes offertes
• Dimbokro,
3 549 enfants consultés et soignés.
280 paires de lunettes offertes
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Santé

Réouverture du service de néonatalogie
Dominique OUATTARA du Centre Hospitalier
Universitaire de Yopougon (CHU)
Côte d’Ivoire
Une nouvelle chance pour les nouveaux nés
La Présidente-Fondatrice de
Children Of Africa a présidé,
la cérémonie de réouverture
du service de Néonatalogie du
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon qui
porte son nom, le vendredi 15
mai 2015. A cette occasion, le
Service de néonatalogie Dominique OUATTARA

du CHU

de Yopougon a bénéficié, d’un
équipement de haute technologie offert par la Fondation
Children Of Africa avec l’appui de la République Fédérale
de Russie. En plus, Madame
Dominique OUATTARA

a

équipé 3 services du CHU de
Yopougon. Ce sont : le centre
de néonatalogie, le centre de
traitement ambulatoire pédiatrique du VIH/SIDA, et la salle
d’éveil du CHU de Yopougon.

Chiffres clés :
• Dons au centre de néonatalogie : 					
- 6 couveuses de thérapie intensive pour les nouveaux nés avec
des moniteurs de surveillance intégrés ; 				
- 4 lampes de photothérapie avec support ; 			
- 1 appareil chauffant pour nouveau-né 				
- 1 respirateur pour nouveau-né avec humidificateur.
• Dons au Centre de Traitement Ambulatoire Pédiatrique du
VIH/SIDA : 							
- Du matériel et de la nourriture pour nouveau-nés offerts.
• CHU de Yopougon.
- Équipement complet de la salle d’éveil.
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Santé

Madame Dominique OUATTARA à Marrakech
pour participer au Gala: « Un don pour la vie »
Côte d’Ivoire
Grâce au partenariat entre les Fondations Children Of Africa et Lalla Salma
À l’invitation de son Altesse Royale
la Princesse Lalla SALMA, Présidente de la Fondation Lalla SALMA, Prévention et Traitement des
Cancers, Madame

Dominique

OUATTARA, Présidente de la Fondation Children of Africa a participé, à un Dîner Gala à Marrakech
(au sud du Maroc), sous le thème :
« Un don pour la vie », le samedi 3
octobre 2015. Ce Dîner Gala a été
organisé, au profit de la construction du Centre Régional d’oncologie de Beni Mellal à 200 km de
Marrakech.

Pour cette noble cause, 500 invités de
presque tous les domaines sont venus des
quatre coins du monde, des stars aux
businessmen, en première ligne de ces
invités, Madame Dominique OUATTARA,
invitée d’honneur.
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Santé

Inauguration et équipement du centre de
santé de Koua-Kouassikro
Côte d’Ivoire
Un formidable élan de solidarité

La
de

Présidente-Fondatrice
Children

of

Africa

a

parrainé, l’inauguration du
centre de santé «Dominique
OUATTARA»

de

Koua-

Kouassikro, le jeudi 8 octobre
2015.
Dans

ce

Dominique

cadre,

Madame

OUATTARA

a

équipé, ce centre de santé du
Département de Tiébissou.

Chiffres clés :
• 1 ambulance,
• Des équipements biomédicaux offerts
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Les actions
dans le
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur ''Éducation''

Typologie des actions menées :

La Fondation Children Of Africa contribue à la scolarisation des enfants dans tout le pays. Elle construit, réhabilite
et équipe les infrastructures scolaires.

Création de salles multi-medias
Soutiens individuels
Tournées des bibliobus
Remise de matériels didactiques
Equipement de bibliothèques
Remise de prix aux meilleurs élèves
Dons de kits scolaires
Dons aux cantines scolaires
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Création d’une salle multimédia à
l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY
Côte d’Ivoire
Pour aider les étudiants à intégrer le monde des nouvelles technologies et de l’Internet

Madame Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children of Africa a inauguré, le jeudi
19 février 2015, la salle multimédia qu’elle a promise, en octobre
2014, aux étudiants de l’Université
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
A

cette

occasion,

Madame

Dominique OUATTARA a indiqué
que « la Fondation Children Of
Africa a toujours été sensible à la
formation des élèves en général,
et plus particulièrement dans
le
de

domaine

des

l’Information

Technologies
et

de

la

Communication.»

Chiffres clés :
• 50 kits d’ordinateurs avec connexion internet,
• 50 webcams,
• 50 des casques,
et bien d’autres matériels informatiques.
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Création d’une salle multimédia au
Collège Moderne d’Odienné
Côte d’Ivoire
Pour initier les élèves à l'informatique
La Présidente-Fondatrice de
Children Of Africa a équipé,
la salle multimédia du Collège
Moderne d’Odienné, le samedi
23 mai 2015.
En plus, Madame Dominique a
fait, des dons en nature et en
numéraire.
Les dons en nature sont les suivants : matériel pédagogique,
20 jeux de maillots, 20 ballons
de football, des denrées périssables et non périssables.

Chiffres clés :
La salle multimédia : 16 ordinateurs connectés à Internet,
16 chaises ; 16 tables ; 16 écouteurs et d’une imprimante
multifonction au collège moderne d'Odiénné
Réhabilitation et équipement de la bibliothèque avec
1.000 ouvrages.
Du matériel pédagogique ; 20 jeux de maillot ; 20 ballons
de football et de nombreux vivres pour la cantine du
collège.
Don en nature et en numéraire d'une valeur de 23 milions
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Concours National d’Orthographe 2015
Côte d’Ivoire
Pour récompenser les meilleures élèves

L’éducation des tout-petits est au
centre des actions de la Fondation
Children Of Africa.
La Fondation a apporté, son soutien
aux lauréats à la faveur de la finale
de cette édition du concours qui
s’est déroulée, le mercredi 13 mai
2015 au Lycée des Jeunes Filles
« Mamie Faitai » de Bingerville. Cet
évènement a enregistré la présence
des responsables de l’Education,
des parents d’élèves et de nombreux
élèves venus de toute la Côte d’Ivoire.

Chiffres clés :
• 500.000 francs CFA à la lauréate
• Dons de livres aux cinq autres lauréats
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Remise officielle d’un Bibliobus à
Adzopé
Côte d’Ivoire
Des milliers d’élèves ont pu ainsi avoir accès à la lecture à Adzopé

La

Présidente-Fondatrice

de

Children Of Africa a remis, officiellement, l’un de ses bibliobus, à
la commune d’Adzopé, le samedi 9
mai 2015, au Groupe Scolaire Mamadou KONE pour une période
de 4 mois.
A cette occasion, Madame Dominique OUATTARA a fait, des dons
en nature et en numéraire.
Notons que la fondation déploie
à ce jour huit Bibliobus qui sillonnent les régions de la Côte
d'Ivoire pour le plus grand bonheur des enfants

Chiffres clés :
• 45 écoles primaires visitées par le Bibliobus
• 8.000 enfants ayant accès à la lecture.
• Dons en nature et en numéraire d'une valeur
de 11,700 millions
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Les Bibliobus sillonnent le pays
Côte d’Ivoire
Plus de 100 000 enfants ont bénéficié des bibliobus
Le Bibliobus au Centre pilote
d’Adjamé
Les élèves ont eu accès, en mai
2015, au Bibliobus de la Fondation Children Of Africa. Les toutpetits ont également eu droit, à
des séances de lecture animée.

Le Bibliobus de Kong
Depuis janvier 2015, un Bibliobus
de la Fondation Children of Africa
effectue, une tournée dans le Département de Kong. A cette occasion,

plusieurs

établissements

scolaires ont été visités, à savoir,
le Collège moderne Dominique
OUATTARA, les Ecoles Primaires
Publiques (EPP) de Kong 1, Kong
2, et Bad.

Chiffres clés :
• 8 Bibliobus qui sillonnent les villes, villages et
hameaux de la Côte d’Ivoire.
• 109.000 enfants ont pu avoir accès gratuitement
à la lecture grâce aux Bibliobus de Children Of
Africa.
• Dons en nature et en numéraire dans les régions
visitées
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Inauguration et équipement de l’école
maternelle Dominique OUATTARA
d’Agou
Côte d’Ivoire
Des jeux et des équipements pour la maternelle

La

Présidente-Fondatrice

de

Children Of Africa a inauguré,
l’école maternelle d’Agou qui
porte désormais son nom, le samedi 9 mai 2015.
À cette occasion, Madame
Dominique OUATTARA a fait,
des dons en nature et en numéraire d’une valeur de 12.7 millions
de francs CFA. Il s’agit de jeux
de bar, plein air et de jouets, de
matériel didactique, de fauteuils,
de meubles, de brasseurs d’air,
d’électroménager,

de

matériel

d’hygiène et de nettoyage, d'accessoires de décoration, et de denrées
alimentaires périssables et non
périssables.

Chiffres clés :
Dons à l’école maternelle : 3 balançoires,
3 toboggans, 3 fauteuils d’enseignants, 3 brasseurs
d’air, 3 meubles de rangement, 10 sceaux pour le
lavage des mains, 20 nattes, 20 petits chevaux,
10 petites tables assorties de petites chaises,
1 réfrigérateur, 1 split, 500 lots de serpillères, des
lots de jouets, des lots de matériel didactiques, des
lots de décoration murale, des lots de fourniture et
des produits d’entretien.
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Réhabilitation et équipement de la
Bibliothèque du Collège Moderne
d’Odienné
Côte d’Ivoire
Pour contribuer à l’éducation même dans les zones les plus reculées

Mme Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children Of Africa a réhabilité la Bibliothèque du Collège Moderne
d’Odienné, et l'a équipée de plus
de 1.000 ouvrages, le samedi
23 mai 2015. Cette action a été
posée afin de développer le goût
de la lecture des élèves et leur
permettre d’affiner leurs travaux
de recherche. La cérémonie de
remise officielle de cette bibliothèque s’est déroulée en présence
du Ministre de la Culture et de la
Francophonie, Maurice Kouakou
BANDAMA, des autorités locales,
des élèves et des populations.

Chiffre clé :
• 1.000 ouvrages de tous genres
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Création d’une salle multimédia au
Lycée Moderne de Séguéla
Côte d’Ivoire
Pour initier les enfants à l'internet et à l'informatique
La

Présidente-Fondatrice

de

Children Of Africa a offert une
salle multimédia aux élèves du Lycée Moderne de Séguéla, le jeudi
23 juillet 2015, et ce, avec le partenariat de la LONACI.
D’une capacité d’accueil de 20
sièges, cette salle permettra aux
élèves du lycée moderne de Séguéla de s’initier à l'outil Internet et à
l’informatique.

Chiffres clés :
20 ordinateurs avec une connexion Internet, 20 écouteurs
et une imprimante multifonctionnelle.
Des dons en nature ont été offerts aux établissements
scolaires de la localité. Ce sont : des jeux extérieurs, des
jeux d’éveil et de divertissement, du matériel didactique,
des kits d’ordinateurs, des couverts, du matériel de
nettoyage et d’entretien, des denrées alimentaires
périssables et non périssables.
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Réhabilitation et équipement de la
bibliothèque du Lycée Moderne de Séguéla
Côte d’Ivoire
Diffuser dans tous les établissements le goût de la culture
Mme Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice

de

Children of Africa a réhabilité
et

totalement

Bibliothèque

équipé
du

la

Lycée

Moderne de Séguéla de 1000
ouvrages, le jeudi 23 juillet
2015. C’était à l’occasion de
l’inauguration
multimédia

de

offerte

la

salle

par

la

Fondation Children Of Africa
au Lycée Moderne de Séguéla.
La

cérémonie

de

remise

officielle de cette bibliothèque
a enregistré la participation
des autorités, des cadres et des
populations de la localité de
Séguéla.

Chiffre clé :
La bibliothèque du Lycée Moderne de Séguéla a été équipée de
1000 ouvrages.
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Création d’une salle multimédia à
Abengourou
Côte d’Ivoire
Le multimédia, une porte ouverte sur les nouvelles technologies

Mme Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children of Africa a inauguré, la salle
multimédia

d’Abengourou,

le

vendredi 18 septembre 2015.
A cette occasion, la PrésidenteFondatrice de Children of Africa
avait à ses côtés, Madame la
Grande Chancelière, Henriette
DAGRI DIABATÉ, la Ministre
de la communication, Madame
Affoussiata
Monsieur

BAMBA-LAMINE,
Banga

AMOIKON,

Maire d’Abengourou et Directeur
Général de la Fondation SERVIR,
Monsieur Méité SINDOU, fils de
la région, le Président du Conseil
Régional,

Monsieur

Pascal

ABINAN.

Chiffre clé :
• 16 ordinateurs avec connexion internet,
• 1 imprimante multifonction
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Équipement de la Bibliothèque du Hall
d’information d’Abengourou
Côte d’Ivoire
Lecture pour tous à Abengourou
Mme Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice

de

Children of Africa a réhabilité
et
du

équipé,

la

Hall

d’Abengourou,

Bibliothèque
d’information
le

18 septembre 2015.

vendredi
C’était à

l’occasion de l’inauguration de
la salle multimédia Children
Of Africa du Hall d’information
d’Abengourou

devant

les

autorités et les populations de
cette localité.
Ces ouvrages permettront désormais, non seulement,
populations

aux

d’Abengourou

d’avoir accès à une bibliothèque
moderne, mais aussi, aux élèves
d’affiner leurs travaux de recherche.

Chiffre clé :
La Bibliothèque du Hall d'information d'Abengourou a été
équipée de 3 000 ouvrages
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Inauguration et équipement de l’école
maternelle Dominique OUATTARA de Mankono
Côte d’Ivoire
Des jeux et des équipements pour la nouvelle maternelle

La Présidente-Fondatrice Children Of Africa a inauguré et
équipé, l’école maternelle « Dominique OUATTARA » de Mankono, le vendredi 24 juillet 2015.
A cette occasion, Madame Dominique OUATTARA a fait de nombreux dons en nature et en espèce pour équiper cette école. La
cérémonie d’inauguration s’est
déroulée en présence des autorités, des cadres et des populations
de Mankono.

Chiffres clés :
Les dons sont composés de :
mobiliers, jeux extérieurs, matériel pédagogique,
ouvrages, matériel d’hygiène et d’entretien ainsi que tout
un équipement de restauration offerts à la future cantine
de l’école.
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La Fondation Children of Africa offre un séjour de
15 jours aux meilleurs élèves du District d’Abidjan
Côte d’Ivoire
Pour vivre des vacances enrichissantes
La

Fondation

Children

of

Africa de Madame Dominique
OUATTARA,

en

partenariat

avec l’Association Cité Club
Universitaire (CCU) a offert,
aux 6 meilleurs élèves du
District d’Abidjan, 15 jours de
vacances éducatives au Capd’Ail (sud de la France), le jeudi
30 juillet 2015, au siège de la
Fondation, à Cocody.
Ils sont rentrés en Côte d’Ivoire,
le samedi 15 août 2015.

Chiffres clés :
15 jours de vacances éducatives en France offerts aux
meilleurs élèvent du District d'Abidjan.
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Inauguration de la cantine de l’école primaire
publique de Koukourandoumi
Côte d’Ivoire
Pour permettre aux enfants de mieux se restaurer

La Présidente de la Fondation
Children of Africa a inauguré,
la cantine scolaire de l'école primaire publique de Koukourandoumi, le mardi 15 septembre
2015.
Village maternel de Madame
Henriette

BÉDIÉ,

Présidente

de l'ONG SERVIR, Koukourandoumi est situé à 5 km du Département d’Aboisso.
À

cette

occasion,

Madame

Domique OUATTARA a fait de
nombreux dons à la cantine.

Chiffres clés :
1 congélateur, 100 bassines, 100 récipients à eau, 500
assiettes, 500 cuillères, 500 gobelets, 500 carafes, un lot
de casseroles, 25 cartons de bidons d’huile, 25 cartons de
boites de tomate, 100 sacs de riz de 50 kg et 100 sachets
de pâte alimentaire.
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Lancement de l’opération de distribution
de kits scolaires
Côte d’Ivoire
Pour permettre à tous d’accèder à l’école dans de bonnes conditions
C’est le lundi 28 septembre
2015 que Madame Dominique
OUATTARA, Présidente de la
Fondation Children of Africa
a procédé, au lancement de
l’opération de distribution de
kits scolaires, à l'école primaire
« Henriette DAGRI DIABATE »
de Gagnoa.

Chiffres clés :
• 15.000 kits et tenues scolaires ont été offerts, aux enfants
de plusieurs régions de la Côte d’Ivoire au titre de
l’année scolaire 2015-2016.
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Distribution de kits et tenues scolaires
Côte d’Ivoire
Donation d’équipements scolaires
La Fondation Children of
Africa a distribué, des kits et
tenues scolaires :
- aux élèves de Lafokpohokaha, et aux élèves de Kong,
le samedi 17 octobre 2015,
à l’école primaire publique
(EPP) de Lafokpohokaha, village du département de Ferké
- aux écoliers de Bacanda,
Sous-Préfecture du département de Ferké , le vendredi
23 octobre 2015, à l’Ecole Primaire Publique (EPP) Bacanda 3. Dans ce cadre, la Fondation a équipé, la nouvelle
école maternelle de Bacanda,
et fait de nombreux dons.
- aux écoliers de la commune
de Rubino, le samedi 17 octobre 2015, à la place de fête
de l’indépendance.

Chiffres clés :
• 1000 kits et 1000 tenues scolaires aux élèves de
Lafokpohokaha
• 1000 kits et 1000 tenues scolaires aux élèves de Bacanda
• En plus de kits et de tenues scolaires, la Fondation a offert
à Rubino En plus, 300 cartons de craies de dix paquets
chacun, 20 ensembles géométriques , 20 chevaux en bois
pour enfants de la maternelle, 3 balançoires, 3 toboggans
et 5 mégaphones.
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Les actions
dans le
secteur
Social

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur ''Social''
La Fondation agit en faveur des femmes démunies pour leur autonomisation à travers le renforcement et la création d'activités génératrices de revenus. Ceci leur permettra de contribuer à la santé et à
l'éducation de leurs enfants.
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Typologie des actions menées :
Dons aux personnes démunies
Financement des activités
génératrices de revenus pour les
femmes
Journée de l’enfant
Arbres de Noël
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Social

Vernissage « Objets Uniques » de la
Princesse Ira de Fürstenberg
Côte d’Ivoire
Soutien aux activités de la Fondation Children Of Africa

Marraine de la Fondation Children
of Africa, la Princesse Ira de
FÜRSTENBERG a présenté, une
exposition d’œuvres d’art baptisée
« Objets Uniques », le 24 février
2015, au Sofitel Hôtel Ivoire
d’Abidjan, en présence du Président
de la République de Côte d’Ivoire,
SEM Alassane OUATTARA, et de
Madame Dominique OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children
of Africa.
À cette occasion, la Princesse Ira de
Fürstenberg a réitéré, son soutien
inconditionnel à la cause que défend
la Fondation Children Of Africa :
« c’est une exposition que j’organise
à titre caritatif, pour soutenir la
Fondation de mon amie, Madame
Dominique OUATTARA. »

Chiffres clés :
• 120 objets rares ont été présentés au public afin de venir
en aide aux personnes aux besoins spécifiques.
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Aide aux étudiants handicapés
Côte d’Ivoire
Pour améliorer leur insertion à l’université

La Fondation Children Of Africa
a apporté, une aide financière au
Groupement pour l’Insertion des
Etudiants Handicapés Physiques de
Côte d’Ivoire (GIEHPCI), le lundi
13 avril 2015, au siège du Groupement, sis à l’Université Felix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody.
Le but était de les aider à effectuer
leur inscription académique.

Chiffres clés :
La Fondation a apporté son aide à 57 étudiants du
Groupement pour l’Insertion des Etudiants Handicapés
Physiques de Côte d’Ivoire (GIEHPCI)
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Social

Équipements de la Maison d’accueil
« Arc-en-ciel » d’Odienné
Côte d’Ivoire
Pour renforcer les moyens de la maison d’accueil d’Odienné

Le mercredi 20 mai 2015, la Présidente-Fondatrice de Children Of
Africa a fait, des dons en nature et
en numéraire à la Maison d’accueil
« Arc-en-ciel » d’Odienné.
Géré par une congrégation dénommée : « les sœurs de la Sainte Famille », ce centre d’accueil, est un
modèle de prise en charge et de
protection de l’enfance en difficulté. Il abrite notamment des orphelins, des enfants en difficulté et
des enfants de parents atteints du
VIH/SIDA.

Chiffres clés :
Ces dons sont composés d’équipements pour les bébés
notamment 5 berceaux avec matelas et moustiquaires ; 5
poussettes ; 5 youpalas ; 25 biberons ; 1 lot de 200 vêtements
pour bébés ; 10 pièces de pagnes, des lots de couches jetables et
de couches en coton ; 200 bavoirs pour bébés et de 10 couffins.
Des vivres pour une meilleure prise en charge nutritionnelle
des tout-petits et des non-vivres tels que des produits d’entretien,
du matériel électro-ménagers et des jeux extérieurs ont été
offerts au centre.
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Social

Fête des Mères à Abobo
Côte d’Ivoire
Pour célébrer cette grande fête populaire

A l’occasion de la célébration de la
fête des Mères, la Présidente-Fondatrice de Children of Africa a souhaité, une bonne fête aux Mamans
de Côte d’Ivoire en leur offrant non
seulement, des pagnes wax, mais
aussi en leur faisant, des dons en
nature.
Cette cérémonie s'est tenue le
samedi 30 mai 2015, à la Société
de Gestion des Gares Routières
d’Abobo (Sogegar).

.

Chiffres clés :
• 1.000 glacières, 1.000 cartons de pâtes alimentaires,
1.000 sacs de riz de 25 kg, 300 cartons de bidons d’huile,
300 cartons de boites de pate de tomate, 100 machines
à coudre, 300 cartons de savon, 5 tonnes de sacs de
sucres de 50 kg, 50 congélateurs, 50 cannes anglaises,
20 tricycles, 2.000 bassines et 50 cartons de boites de
sardine
• 5.000 pagnes WAX qui ont été offerts aux femmes de la
commune d’Abobo.
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Social

Tournoi de football de la Fondation Children
of Africa, édition 2015, doté de la Coupe
Dominique OUATTARA
Côte d’Ivoire
Un tournoi doté de la Coupe Dominique OUATTARA
Mme Dominique OUATTARA,
Présidente

Fondatrice

de

Children of Africa a procédé,
au lancement de l’édition 2015
du tournoi de Football. La
cérémonie de lancement s’est
déroulée, le 5 août 2015 au siège
de la Fondation Children Of
Africa à Cocody.
Ce tournoi de football de la
Fondation Children Of Africa,
dédié aux enfants de 6 à 15 ans
s’est déroulé, dans 13 communes
du District d’Abidjan et 38 villes
de l’intérieur du pays.

Chiffres clés :
• 208 trophées offerts aux équipes championnes
• Valeur globale des enveloppes : 21.320.000 F CFA
• 51 localités concernées
• 153 jeux de maillots
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Social

Arbres de Noël 2015
Côte d’Ivoire
Children Of Africa fait vivre la magie de Noël à 3 000 enfants

Selon

Madame

OUATTARA,

Dominique

l’organisation

de

l’arbre de Noël dans l’enceinte de
la Présidence, répond au besoin
de familiariser les enfants avec les
institutions de la République. Elle
s’est aussi réjouie du fait que cette
célébration donne l’occasion aux
enfants de tous les horizons et de
toutes les classes sociales, de se
retrouver pour vivre ensemble, la
magie de Noël.
Au nom de tous les enfants
présents,

la

petite

Kassoum

Fahissatou, élève en classe de CM2
à l’école EPP Abouakro 1 dans le
Sud-Comoé, a remercié Dominique
Ouattara pour sa gentillesse

et

les nombreux cadeaux offerts aux
tout-petits.

Chiffres clés :
• 3 000 enfants venus de l’ensemble du District d’Abidjan,
de la région du Sud-Comoé et de 16 ONG et structures
d’aide à l’enfance ont célébré la fête de Noël, le samedi 20
décembre 2014, au palais Présidentiel du Plateau.
• Des jeux, des prestations d’artistes en vogue, des
spectacles des clowns des Bouldegum, des numéros
de jongleurs et de marionnettistes et l’arrivée du Père
Noël par hélicoptère ont ajouté un air de magie à cette
célébration.
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Centres
subventionnés

Les grands enjeux de nos actions pour les
Centres Subventionnés
La Fondation intervient dans 11 pays d’Afrique en subventionnant
des centres ayant pour vocation première, de venir en aide aux
enfants dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du social.
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Typologie des actions menées :
Centres pour l’accueil des enfants
des rues
Centres de santé en milieu rural
Centres de formation professionnelle
à destination des femmes en milieu
rural
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Centres Subventionnés

Le centre Keoogo accompagne
les mères mineures
Burkina Faso

Devant cette catégorie d’enfants
aux droits bafoués, Keoogo
constitue un espoir, un tremplin
pour créer des perspectives
d’avenir durables pour ces êtres
vulnérables.
Keoogo apporte chaque année
un lieu de chaleur et de réconfort
pour les mineures précocement
mères. Les activités mises en
place permettent de leur offrir
des soins médicaux, un soutien
psychologique,
un
soutien
scolaire, ainsi qu’une formation.
Nous redonnons le sourire aux
enfants, de l’amitié et de l’écoute.

Chiffres clés :
• Organisation de 181 maraudes pour repérer les jeunes
mère en situation difficile
• Baisse des pathologies respiratoires et diarrhéiques des
enfants
• Retour de 16 jeunes mères en famille
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Centres Subventionnés

Le Samu Social au Sénégal
réinsère les enfants des rues
Sénégal
L’urbanisation affaiblit les mécanismes de cohésion sociale traditionnels.
La conséquence pour les plus fragiles se traduit par l’exclusion, en
particulier les enfants.
Ces enfants sont des victimes qui
se trouvent en dehors du regard
des autres, mais également en dehors des institutions, ayant perdu
les codes de la vie en collectivité :
perte des liens familiaux, sociétaux,
perte de la motion du temps, qui ne
laissent place qu'au seul impératif
de survie. Cela n’est pas irréversible.
Le Samu Social par sa doctrine et
ses méthodes agit contre ce phénomène.

Chiffres clés :
• Chaque année :
Des centaines d’enfants sortis de la rue
Des centaines d’enfants réorientés
Des dizaines d’enfants rentrés en famille
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Centres Subventionnés

L’ONG Urgence Afrique soutient
les enfants sur les plans scolaire et
sanitaire
Burkina Faso et Togo
La Fondation Children of Africa
subventionne
l’ONG
Urgence
Afrique dans la gestion de 2
équipements :
- Le centre de santé de HangnigbaTodji au Togo qui est dédié en
particulier au suivi des enfants et
des mères du village.
- La case des tout-petits de Niou
au Burkina Faso qui accueille des
enfants de 4 à 6 ans. Leurs journées
sont rythmées par des cours et
diverses animations parascolaires
en compagnie des animatrices. Les
enfants formés à la case intègrent
généralement l’école du village
avec un bon niveau scolaire.

Chiffres clés :
• Au centre de santé, plusieurs centaines d’enfants et de
mères sont suivis chaque année sur le plan médical.
• A la Case de Niou, 25 élèves issus de la case des Toutpetits ont été parrainés pour la rentrée scolaire 20152016 de l’école du village, et ont reçu des kits scolaires.
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Centres Subventionnés

Nos autres centres subventionnés
Cameroun
Soutien de l’association
HEARLTH OF AFRICAN
CHILDREN ( HAC )
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 a
financé en janvier 2015 la création d’une unité de
kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle.

Mali
BUREAU NATIONAL
CATHOLIQUE DE L’ ENFANT
(BNCE) - Aide au BNCE Mali
Le BNCE-Mali est une organisation engagée dans la
promotion et la protection de la dignité et des droits
de l’enfant. Il a pour objet la croissance intégrale de
tous les enfants. Le BNCE-Mali engage toutes ses
forces pour promouvoir la dignité des enfants et faire
appliquer leurs droits, encore trop souvent bafoués.

République Centrafricaine
Centre La Voix du Coeur,
subvention et prise en charge
Suite aux différentes crises survenues en
République Centrafricaine, la Fondation qui
subventionne ce centre la Voix du Cœur, qui oeuvre
pour le bien des enfants dans des conditions très
difficiles, a pris en charge la reconstruction du
dortoir des enfants.

Gabon
CENTRE ARC EN CIEL
La Fondation aide par une
subvention le centre ARC EN CIEL
pour la protection des enfants
Depuis 1994, Arc en Ciel travaille 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 sortes
de violences faites aux enfants. Elle contribue à
améliorer le statut et les perspectives d’avenir des
enfants

- La Maison de l’Enfance à Bouaké

- Les Religieuses de Bondoukou

- Notre Dame des Sources à Bouaké

- ONG ARC EN CIEL à Odiénné

- ONG SAPE à Abobo

- Village Pilote à Dakar au Sénégal
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Un autre avenir pour
les enfants d'Afrique

Sénégal

Côte d’Ivoire

Mali

Guinea

Burkina Faso

Togo

Bénin

Cameroon

Gabon

Central Africa
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Madagascar

07/06/2016 00:09

A quoi rêvent les enfants
d’Afrique ?

Paris – France
124, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS - France
Tél. : +33 (o)1.47.55.49.67 - Fax: +33 (o)1.47.55.49.14

Abidjan – Côte d’Ivoire
08 BP 1353 ABIDJAN 08 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax: +225.22.44.42.69

www.childrenofafrica.org
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr
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