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Children of Africa et la culture
Après plusieurs mois à Abobo, le Bibliobus a continué sa tournée dans la
commune de Treichville et y a parcouru
ses différents quartiers pendant six
mois.
Son bilan 2010 est le suivant :
- 17 000 enfants déjà ont fréquenté le
Bibliobus
- 15 000 ont participé à la lecture des
3.000 livres

La Fondation Children of Africa a soulagé les
populations pour l'équipement de matériel
médical dans des hôpitaux de diverses villes dont
Yamoussoukro, Agboville, Dabou, Jacqueville,
Korhogo, Yopougon, Ferkessédougou, Adjamé et
Kong (médicaments de première nécessité,
tables d’accouchement, lits d’hospitalisation,
stéthoscopes, tensiomètres,
antiseptiques,
paniers garnis pour les nouvelles mamans).

- 2 000 initiés à l'informatique grâce aux
ordinateurs...
- 4 000 ont visionné les différents films.
Pendant l’année 2011, le Bibliobus continuera ses tournées afin de sillonner les
villes et villages de l'intérieur du pays.

Une ambulance a été offerte à l'hôpital de Kong
afin de résoudre le problème d’évacuation des
malades.

Chers amis donateurs,
Comme chaque année, nous
tenons à vous donner des
nouvelles des actions que la
Fondation a lancées, soutenues et réalisées ainsi que
celles que nous envisageons
pour 2011.
Une nouvelle fois nous comptons sur votre générosité
habituelle pour qu’ensemble
nous puissions continuer
d’apporter aux enfants les
bonheurs simples de la vie et
leur donner le droit à la santé
et à l’éducation pour un
avenir meilleur.
Que cette année 2011 vous
apporte joie, bonheur, santé
et la réussite de vos projets.

Rentrée 2010
Cette année encore la Fondation
Children of Africa a distribué plus de
9.000 kits scolaires aux enfants défavorisés à travers toute la Côte
d'Ivoire. Ils se composent
de cartables, manuels
scolaires, cahiers, boites
de craie, ardoises, stylos,
ensembles géométriques,
crayons papiers et de
couleurs.

Ces dons ont pour but de permettre aux
parents de scolariser leurs enfants qui
bien souvent non pas la possibilité de
leurs acheter les fournitures scolaires
nécessaires.

15 000 patients démunis ont pu bénéficier de soins,
d’examens et de médicaments gratuits, dans un hôpital de
jour créé pour la circonstance.

Le Collège de Kong baptisé «Collège Municipal Dominique Ouattara» et bâti par la Fondation Children Of
Africa a été équipé d'une salle multimédia, d'une
importante bibliothèque, de tables bancs pour les classes
ainsi que du matériel éducatif et sportif pour les élèves.
Le Collège municipal de Niofouin a également reçu du
matériel informatique, bureautique et pédagogique
ainsi qu'un important lot de tables bancs et de mobiliers à l'attention des professeurs.

Dominique F. OUATTARA
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Le lycée Municipal de Korhogo a bénéficié d'une superbe
salle multimédia composée de matériel informatique et
audiovisuel à la grande joie des élèves et de leurs
professeurs.

Grand succès pour cette nouvelle initiative de la Fondation.
De nombreux médecins généralistes et des spécialistes en
cardiologie, dermatologie, pédiatrie, ophtalmologie, ORL,
radiologie, traumatologie ont été mobilisés, à titre bénévole,
pour des consultations et des soins gratuits à la demande de
Children of Africa.
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L’action de la fondation en
quelques chiffres
La fondation intervient dans
11 pays d’Afrique
22.000

Enfants vaccinés
contre la méningite

20.000

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 !

32.000

Enfants ayant accès
à la lecture
gratuitement

25.000

Enfants
déparasités

kits scolaires
distribués

15.000

10 Centres d’accueil
subventionnés

personnes soignées
gratuitement à
notre hôpital de jour

1 Foyer d'accueil de

la Fondation
La Case des Enfants
à Abidjan

11.000

Enfants vaccinés
contre la typhoïde

3 nouveaux centres
en partenariat avec
Urgence Afrique au
Burkina Faso, au
Mali et au Togo

8.000

Enfants suivis par
la caravane
ophtalmologique

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

Mr

Mme

Mlle

Nom
Société
Adresse
Ville
Signature

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