
   15.000
personnes soignées 

gratuitement à 
notre hôpital de jour

Signature

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

J’adresse un chèque de...........................................
Fondation Children of Africa :
08 BP 1353 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire

J’effectue un don sur Internet : 
www.childrenofafrica.org/faites-un-don
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Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Parrainer un enfant : 200 000 F CFA

Scolarisation des filles : 100 000 F CFA

Centres de santé : 80 000 F CFA

Kits scolaires : 55 000 F CFA

Foyers d’accueil : 50 000 F CFA

Campagne de vaccination : 35 000 F CFA

Don de votre choix : .......................F CFA

    Mr         Mme         Mlle

Nom

Société

Adresse

Ville

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 !

   22.000
     Enfants vaccinés 
contre la méningite  

   21.000
     Enfants vaccinés 

contre la typhoïde

La Fondation intervient dans 11 pays d’Afrique

10 Centres d’accueil 
subventionnés

La construction d’un 
Hôpital Mère Enfant
ultra moderne en Côte d’Ivoire,
le grand projet 2013 de la Fondation 
Children Of Africa

N°11 Décembre 2012

Newsletter

      58.000
     Enfants 

déparasités
33.000
Enfants suivis par
la caravane 
ophtalmologique   

57.500
Enfants ayant eu 
accès  à la lecture 
gratuitement

33.500
kits scolaires  
distribués
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Le mot de
la Présidente

Dominique F. OUATTARA

Chers amis donateurs, 

Nous voici à l’orée d’une nouvelle 
année. Une année de renouveau, 
marquée par la réalisation de 
grands projets.

En 2013, la Fondation Children 
Of Africa aura quinze ans. 
Quinze ans, pendant lesquels 
vous nous avez soutenus. Grâce à 
vos dons, nous avons pu offrir du 
réconfort et un mieux-être à des 
millions d’enfants en Afrique. 
Soyez-en infiniment remerciés.

C'est pourquoi, nous vous 
dédions toutes les lueurs de 
bonheur que nous apercevons 
dans les regards de nos enfants.

Cette année encore, nous aurons 
besoin de vous.

En plus de nos actions 
habituelles, en 2013, la 
construction de l’hôpital 
mère-enfants de Bingerville, 
rentrera dans sa phase active et 
nous comptons sur votre grande 
générosité pour la mener à 
terme.

Puisse l’année 2013, être une 
année de Paix, d’amour et 
d’accomplissement pour chacun 
de vous.
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Plus de 1000 invités prestigieux ont 
spontanément répondu à l’appel de la 
Fondation et ont ainsi le 23 février 2012 
contribué à faire de cet événement une 
réussite totale. 

La Fondation Children Of Africa  a 
offert, le jeudi 15 Mars 2012 des  dons 
aux femmes d’Adjamé-Bingerville dont 
un minicar et des broyeuses multifonc-
tionnelles.

Aux jeunes filles du Foyer de Bingerville, 
la Fondation a remis 10 machines à 
coudre, un congélateur et une cuisinière. 

C’est en définitif 62 millions FCFA de 
dons que Children Of Africa a gracieuse-
ment offert aux femmes de la commune 
de Bingerville.

La Fondation a également offert des 
dons d’une valeur de 80 millions à la cité 
de Grand Bassam dont un minibus de 
transport, des lits et de l’équipement 
électro ménager à l’orphelinat des filles 
et des dons importants à destination des 
cantines scolaires de la ville.

La Fondation a également effectué des 
dons importants à l’association des 
handicapés du département de M’Batto.

Mobilisation 
exceptionnelle :

En compagnie d’Alain DELON invité 
d’honneur, de nombreuses personnali-
tés du cinéma, du sport, de la musique, 
des responsables politiques, des acteurs 
engagés dans l’action humanitaire sont 
tous venus à Abidjan soutenir le Fonda-
tion. 

Des invités prestigieux :

Cette soirée a permis de mobiliser des 
dons importants qui vont permettre la 
construction de l’Hôpital Mère Enfant.

De généreux 
donateurs :

Au cours de cette soirée la Fondation a 
officiellement présenté son grand projet 
d’hôpital Mère Enfant.

Le lancement officiel 
de l’hôpital Mère 
Enfant de Bingerville :

Dons aux populations de Bingerville,
de Grand Bassam et de M’Batto

Le Cirque à Abidjan,
un spectacle inoubliable pour les enfants

Des centaines d’enfants sont venus de 
toutes les communes d’Abidjan, de 
toutes les couches sociales et de plu-
sieurs ONG et foyers d’accueil dont la 
Case des Enfants de la Fondation Child-
ren Of Africa. Tous ensemble, ils ont 
assisté à des numéros de trapézistes, de 
magiciens, de clowns, de jongleurs, de 
dompteur de tigres ou de serpents...

Les enfants ont partagé  un après-midi 
magique au cours duquel toutes les bar-
rières sociales ont disparu. Après un 
agréable goûter qui leur a été servi au 
cours de l’entracte, les enfants sont 
repartis  très heureux d’avoir assisté à 
un spectacle inoubliable.
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Le niveau de mortalité mater-
nelle et infantile  est  un témoin 
du niveau de développement 
d'un pays. Ainsi, le taux de 
mortalité néonatale en Côte 
d’Ivoire reste encore très élevé.

C’est dans ce contexte que 
Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente de la Fondation 
Children Of Africa, toujours 
sensible à la cause des enfants, 
s’engage à apporter sa contri-
bution pour relever les défis 
qui s’imposent à notre pays.  
Ainsi, elle matérialise son 
engagement par la construc-
tion d’un hôpital de référence 
spécialement dédié aux mères 
et aux enfants.

Le Grand projet 
de la Fondation 
Children Of Africa 
en 2013

Pour mener à bien ce beau projet, nous 
avons besoin de tout votre soutien et 
votre contribution. 

Nos équipes sont à votre disposition 
pour vous expliquer dans le détail notre 
projet et comment votre aide sera 
concrètement utilisée.

L’Hôpital Mère Enfant de Bingerville

Nous avons besoin de 
vous !

La Fondation Children of Africa a 
offert une nouvelle édition de ses 
caravanes ophtalmologiques aux 
enfants des 13 communes du district 
d’Abidjan. Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente Fondatrice 
de Children Of Africa,  a procédé au 
lancement de l’activité en présence 
des autorités communales, des par-
tenaires et de milliers d’enfants 
venus se faire consulter.

Près de 25 000 enfants, de toutes les 
couches sociales ont bénéficiés gra-
tuitement de soins, conseils médi-
caux, médicaments et lunettes adap-
tés à chaque cas. Tout comme pour 
les années précédentes,   les enfants 
avec des cas particuliers de chirurgie 
sont suivis gratuitement par des spé-
cialistes agréés par la Fondation. 
Pendant plus de deux mois les 
équipes d'ophtalmologistes de la 
caravane sillonnent l'ensemble du 
district d’Abidjan. 

Au cours de la cérémonie de lance-
ment, madame OUATTARA a rap-
pelé l’importance de la vue dans la 
réussite scolaire des enfants, ce qui 
fait des caravanes ophtalmologiques 
une activité majeure de la 
Fondation.

L’Hôpital sera doté d’un plateau technique ultra moderne et 
d’une capacité de 100 lits et de 4 salles d’opérations. 

Capacité et plateau technique de l’Hôpital 
Mère Enfant de Bingerville :

pour offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d’Ivoire
Près de 25000 
enfants ont 
bénéficié de la 
caravane 
ophtalmologique

Contactez-nous pour faire
un don !

Appelez-nous au +225 22 44 42 66

ou écrivez-nous à 

fondation.childrenofafrica@yahoo.fr
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A l’occasion de la célébration de Noël, la Fondation Children Of 
Africa a organisé son traditionnel arbre de Noël au Palais 

Présidentiel à Abidjan en présence de 1500 enfants qui sont 
repartis les bras chargés de cadeaux.

6500 autres enfants de l’intérieur du pays ont également reçu des 
cadeaux au cours de l’arbre de Noël éclaté. 

En somme, 8000 enfants ont vécu un merveilleux Noël.

La Fondation Children Of Africa a 
décidé cette année encore, d’aider les 
parents d’élèves démunis, à scolariser 
leurs enfants.  La cérémonie officielle de 
lancement des dons s’est déroulée le 

vendredi 21 septembre 2012, au groupe 
scolaire Yopougon-Gesco. A cette occa-
sion, les élèves du groupe scolaire ont 
reçu 500 kits, 500 cartables et 500 
tenues scolaires ainsi que des ensembles 

géométriques, des 
tenues sportives et 
des cadeaux et 
jouets pour les 
tous-petits de la 
maternelle. Le 
groupe Scolaire 
Habitat d’Abobo a 
également reçu 500 
kits, 500 cartables, 
et 500 tenues sco-
laires. Les écoles 
primaires de Céchy 
d’Agboville et de 
Samo (Bonoua) ont 
reçu chacune 250 
cartables, 250 kits et 

250 tenues scolaires. D’autres localités 
de l’intérieur du Pays ont reçu des dons. 
Il s’agit de Bako, Tengréla, Kong, 
Ouangolo, Zuénoula, Djébonoua, 
M’Bahiakro et Treichville qui ont égale-
ment reçu chacune : 250 cartables, 250 
kits et 250 tenues scolaires. Au total ce 
sont ainsi 65 millions de Francs CFA de 
fournitures scolaires qui ont été offerts 
pour la rentrée scolaire 2012, aux 
enfants démunis à travers le Pays.  

Une colonie de vacances en 
Centrafrique 

Les centres 
subventionnés

Distribution de 3500 kits scolaires à travers toute la Côte d’Ivoire 
pour la rentrée scolaire 2012

La Case des Enfants de la Fondation 
située à Abidjan, a été agrandie et 
rénovée pour accueillir de nouveaux 
enfants défavorisés dans de meilleures 
conditions.

La Fondation a aussi construit un 
pavillon abritant l’infirmerie et le 
logement de 3 religieuses chargées de 
renforcer l’équipe d’encadrement des 
enfants.

Les Bibliobus sont une des réussites de 
la Fondation en Côte d’Ivoire. Cette 
année, la Fondation a mis en service un 
nouveau bibliobus pour aller au devant 
des enfants dans tout le pays.

A Madagascar, Père Pedro 

Au Cameroun, un nouveau 
centre pour les enfants malades

Au Bénin et au Togo, des centres 
de santé pour les enfants

Dans le cadre de la subvention adressée 
régulièrement à la Voix du Cœur, une 
colonie de vacances a pu être organisée 
pendant 14 jours pour 29 enfants dans la 
ville de Sibut à 180 km de Bangui.

Cette association va créer grâce à la Fon-
dation, un complexe omnisports pour 
des milliers de jeunes des écoles  qui ne 
disposent d’aucune infrastructure pour 
faire du sport.

En 2012, la Fondation a décidé 
d’apporter une subvention annuelle à 
l’association HAC spécialisée dans la 
rééducation des enfants handicapés de 
familles en difficulté.

Dans les villages de Togbota et de Hangi 
Batodji, des campagnes de dépistages 
des maladies infantiles sont menées ré-
gulièrement.
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