Newsletter
La fondation intervient dans 11 pays d’Afrique
A travers ces quelques chiffres, on mesure
l’importance de Children of Africa au profit
des enfants d’Afrique. Mais pour continuer à
œuvrer, nous avons besoin de vous !

N°10

50.000

22.000

Enfants ayant eu
accès à la lecture
gratuitement

Enfants vaccinés
contre la méningite

30.000

8.000

Enfants
déparasités

Enfants suivis par
la caravane
ophtalmologique

15.000

personnes soignées
gratuitement à
notre hôpital de jour

30.000

kits scolaires
distribués

21.000

Une nouvelle année,
de nouveaux espoirs

Journées
de solidarité

10 Centres d’accueil
subventionnés

Enfants vaccinés
contre la typhoïde

Décembre 2011

Caravanes
de santé

Ouvrez votre coeur aux enfants
d’Afrique. Ne nous oubliez pas !
Grace à votre générosité, nous allons pouvoir offrir une vie
meilleure à des milliers d’enfants d’Afrique. Faisons en
sorte que ce Noël soit cette année pour eux un vrai Noël !
Choisissez l’action que vous souhaitez aider :
Parrainer un enfant : 300 €
Scolarisation des filles : 150 €
Centres de santé : 120 €
Kits scolaires : 100 €
Foyers d’accueil : 80 €
Campagne de vaccination : 50 €

Mr

Mme

Mlle

Nom
Société
Adresse

Don de votre choix : ..............€

Ville

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

Signature

J’adresse un chèque de..........................................
Fondation Children of Africa :
124 avenue Victor Hugo 75116 Paris – France
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Dons
éducatifs

Fondation Children of Africa
fondation.childrenofafrica@yahoo.fr
www.childrenofafrica.org
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Grand gala
de charité
Le 24 février 2012
à Abidjan

Le mot de la
présidente

Education
Grand concours de
dessins sur le thème
de la réconciliation

Caravane de santé

La Fondation organise un grand
concours de dessins sur le thème de la
Réconciliation. Les 100 meilleurs
dessins seront récompensés pour la fête
de Noël.

Remise de tables
bancs et de kits
scolaires

« Cette année qui s’annonce,
se veut pleine de promesses,
car elle suscite en nous, de
grands espoirs.

Pour la rentrée des classes la fondation a
offert des kits scolaires et des tables
bancs à 6 écoles primaires. Il s’agit des
écoles EPP Santigi Sangaré d’Adjame,
EPP Asseyakro de Dimbokro, EPP
Vavoua I et II, EPP Indenié
d’Ambengourou, EPP Djidjikro de
Grand Lahou, EPP Magic Systèm de
Marcory

Espoir que nous pourrons
ensemble, définitivement,
tourner la page des pleurs de
nos enfants et retrouver sur
leurs visages de jolis sourires.
Espoir qu’un élan d’amour et
de solidarité supplémentaire
inondera les cœurs de tous,
pour aider la Fondation
Children Of Africa, à offrir
un Noël magique et des jours
meilleurs, à tous nos enfants
et en particulier à ceux de
l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Espoir enfin, et vœux que
cette année 2012, soit une
année de Paix et de réconciliation, qu’elle vous apporte
le bonheur dans vos foyers. »
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Dons de 4 ambulances, de
matériel médical et de
médicaments

Préoccupée par la
situation human
itaire dans l’Oue
du pays la Fond
st
ation a offert de
s vivres et des no
vivres, plusieurs
ntonnes de riz, de
s cartons d’huile,
sardines et des ba
de
llots de vêtemen
ts à tous les cam
de déplacés.
ps

Soutien aux femmes

Extension de la
Case des Enfants
La Case des Enfants agrandie et
rénovée accueille désormais une
centaine d’enfants en situation
difficile. Cette extension a été
possible grâce à la chaine de solidarité de nos donateurs.

Au Burkina Faso
Dominique F. OUATTARA

La Fondation a organisé une caravane de santé dans
le Moyen-Cavally contre la fièvre typhoïde et un
déparasitage systématique des populations.

Dons aux déplacé
s

La fondation a décidé de subventionner le centre Keoogo situé à
Ouagadougou, destiné à l’accueil
des enfants des rues.
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ces complètement
La fondation a offert 4 ambulan
: Duekoué, Guiglo,
de
té
san
de
équipées aux centres
Bloléquin, Toulepleu.
lement 200 lits
10 centres de santé ont reçus éga
tables
100
,
elas
d’hospitalisation, 200 mat
ation gynécolosult
con
de
es
tabl
d’accouchement, 50
20 couffins pour les
giques, 20 fauteuils roulants et
icaments et du
nouveaux nés, ainsi que des méd
matériel bio médical.

En République
de Centrafrique

Aide à l’acquisition d’un terrain
de 10 hectares pour construire
un Centre de formation agro
pastoral pour les enfants
défavorisés.

Les femmes des villes de Man, Bangolo, Duekoué,
Guiglo, Tai, Zagné et Bloléquin ont reçu des
broyeuses multi-fonctionnelles et des décortiqueuses
de riz en soutien à leurs projets d’autonomisation.

Au Mali

Subvention pour un nouveau
centre de santé / maternité dans
le village montagnard de
Dioulafondo.
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