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C’est Noel aussi pour 
les enfants dAfrique
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Newsletter

Le mot de la 
présidente

Dominique F. OUATTARA

Nous souhai-
tons cette 
année avoir 
une pensée 
particulière 
pour les  

enfants démunis qui ne 
pourront comme nous fêter 
Noël et avoir des cadeaux 
près du sapin familial.

Nous comptons sur votre 
générosité habituelle pour 
nous permettre d’apporter 
à ces enfants de grands 
moments de joie, de frater-
nité, de partage grâce aux 
cadeaux que la Fondation 
Children of Africa pourra 
leur offrir.

Que ce Noël 2009 vous 
apporte le bonheur et la 
santé pour vous et vos 
familles.
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Les actions de la  fondation

Secteur
Santé

Secteur 
Education

La Fondation Children of Africa 
a offert un bibliobus entièrement 
équipé et remis à neuf aux 
enfants de la commune d’Abobo. 
Il sillonnera les 10 communes 
d’Abidjan pour initier les enfants 
à la lecture.
Il est équipé de plus 3000 livres, 
d’un vidéo projecteur, des DVD, 
d’écrans géants et d’ordinateurs.

La Fondation Children of Africa 
était, comme chaque année, 
présente pour permettre la 
rentrée scolaire de nombreux 
enfants des quartiers défavori-
sés et a remis plus de 4.000 kits 
scolaires aux enfants des 
différentes écoles de Côte 
d’Ivoire.

La Fondation Children of Africa a remis 
au CHU de Yopougon, au CHR de 
Yamoussoukro et aux centres de santé 
de San Pedro et de Bouaké de 
nombreux équipements médicaux.

La Fondation Children of Africa a 
continué en 2009 les programmes de 
vaccination lancés en 2008 et plus 
particulièrement contre la fièvre 
typhoïde où plus 11 000 enfants ont 
été vaccinés.

Secteur 
Social

La Fondation Children of 
Africa subventionne 8 centres 
d’accueil en Afrique (Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Mali, Répu-
blique Centrafricaine, Sénégal) 
et va s’ouvrir en 2010 au Togo.

Ces foyers d’accueil sont 
destinés aux enfants et jeunes 
vivants majoritairement dans 
la rue. Les équipes d’animation 
composées de professionnels 
et de bénévoles dispensent à 
ces enfants en difficulté un 
encadrement social, scolaire et 
médical en vue de leur réinser-
tion.

La Case des Enfants d’Abidjan 
qui accueille les enfants orphe-
lins ou en difficulté a vu 
augmenter sa capacité 
d’hébergement.

en 2009



Choisissez votre programme
pour leur offrir une vie meilleure
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Kits scolaires

Centres de santé

Foyers d'accueil

Vaccination

Scolarisation des filles

Parrainages



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 !

Signature

Fondation Children of Africa
124 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

www.childrenofafrica.org

L’action de la fondation en 
quelques chiffres

   10.000
     Enfants vaccinés 
contre la méningite     

   

   11.000
     Enfants vaccinés 

contre la typhoïde     
   

      10.000
     Enfants 

déparasités

La fondation intervient dans 
10 pays d’Afrique

Ouvrez votre coeur aux enfants 
d’Afrique. Ne nous oubliez pas !

J’adresse un chèque de.......................... à l’ordre 
de Children of Africa à l’adresse suivante :

Fondation Children of Africa :
124 avenue Victor Hugo- 75116 Paris 
01 BP 1206 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire

8.000
Enfants suivis par

la caravane 
ophtalmologique

   

15.000
Enfants ayant accès  
à la lecture 
gratuitement

12.000
kits scolaires  
distribués

8 Centres d’accueil 
subventionnés

1 Foyer d'accueil de 
la Fondation 
La Case des Enfants 
à Abidjan
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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 : 200 €
Scolarisation des filles : 150 €
Centres de santé : 120 €
Kits scolaires : 100 €
Foyers d'accueil : 80 €
Campagne de vaccination : 50 €
Don de votre choix : ..............€

    Mr         Mme         Mlle

Nom

Société

Adresse

Ville


