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LA CASE DES ENFANTS
LE CENTRE D’ACCUEIL DE LA FONDATION 
CHILDREN OF AFRICA POUR ORPHELINS 
ET ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA CASE DES ENFANTS

L’HISTOIRE
DE LA CASE DES 
ENFANTS

Ce foyer d’accueil s’occupe de jeunes enfants de la 
rue, d’orphelins, d’enfants abandonnés, démunis 
ou victimes d’exploitation diverses et âgés de 6 à 
18  ans.
Au début, il n’y avait que des garçons et c’est en 
2009 que le centre a commencé à accueillir des 
fi llettes. La capacité d’accueil du centre est de 60 
lits.
La Case des enfants off re à ces enfants        
l’opportunité d’être scolarisés, et à travers de 
nombreuses activités d’ouvrir leur esprit au 
monde de l’art, de l’informatique, du sport etc. 
Un encadrement psycho-aff ectif par une écoute 
individuelle bienveillante leur permet de reprendre 
confi ance en eux et ou à la vie en général. Un des 
objectifs du Centre est la réinsertion des enfants 
dans leur famille d’origine. Un suivi des enfants 
est mis en place sur trois années afi n de consolider 
leur réinsertion. Ce soutien social et scolaire leur 
donne les outils pour se propulser vers un avenir 
meilleur.
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LE CONCEPT DE LA CASE DES ENFANTS

Située en plein coeur d’Abidjan dans le quartier du Plateau, 
la Case des Enfants accueille depuis plus de 20 ans, des 
enfants (fi lles et garçons), orphelins, abandonnés, vivant 
dans la rue, ou issus de familles démunies sans distinction 
ethnique ou religieuse.
Pensée sur le principe d’un foyer de substitution, la Case 
des enfants prend en charge entièrement les enfants en 
assurant tous les frais : la nourriture, l’hébergement, 
l’encadrement, la scolarité, la formation et les soins de 
santé.
L’objectif primordial de la Case est de rendre leur dignité 
à ces enfants éprouvés par la vie dès leur plus jeune âge, 
en leur redonnant toutes les chances de pouvoir s’insérer à 
nouveau dans la société et parfois, de réintégrer une cellule 
familiale.

La Case des Enfants a été ouverte par la 
Fondation Children of Africa, afi n d’off rir
aux enfants orphelins ou abandonnés 
tous les avantages d’une petite structure 
familiale qui les accompagne.

La Case des Enfants a ouvert ses portes en 1994 au 
Plateau à Abidjan sur l’initiative d’un groupe d’amis
qui voulaient venir en aide aux enfants de la rue. 
Menacée de disparation, elle a été reprise depuis 
1998 par la Fondation  Children of Africa  dont la 
Présidente Fondatrice est Madame Dominique 
Ouattara, devenue Première Dame de Côte d’Ivoire 
depuis 2011.

fondation.childrenofafrica@yahoo.fr - www.childrenofafrica.org 
Téléphone : +225 22 44 42 66 - 08 BP 1353 Abidjan 01 -  Rue Brooker Washington Cocody Ambassades - Côte d’Ivoire
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L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION

LES ANIMATIONS 
ET LA VIE SOCIALE

UNE RÉUSSITE 
SCOLAIRE 
EXEMPLAIRE

VISITES DE STARS 
ET DE PERSONNALITÉS

Les enfants bénéfi cient d’activités de travaux manuels, d’excursions
ludiques (zoo, piscine, centre artisanal, etc...) et ont la grande joie
de participer à des colonies de vacances au bord de la mer.
Certains d’entre eux participent également avec succès à des
compétitions de nanbudo, un art martial japonais. Et une des
sportives a remporté plusieurs médailles d’or et d’argent 
en compétitions nationale et internationale.
De la salle de bibliothèque, aux travaux manuels en passant par
l’informatique, les activités de loisirs permettent aux enfants de
s’ouvrir sur le monde.

La Case des Enfants est devenue un passage obligé des stars à 
Abidjan. Elles viennent passer un bon moment avec les enfants.

En toute simplicité, des stars et des personnalités viennent 
encourager le remarquable travail eff ectué par les équipes de la 

Case et par  la Fondation Children Of Africa.

Tous les enfants sont
scolarisés dans des écoles

environnantes.
Ils sont également suivis

après l’école par des
éducateurs qui veillent

à ce que leur scolarité se
déroule dans les meilleures

conditions et à ce que
les enfants suivent les

programmes avec assiduité.
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LES BÂTIMENTS

L’ÉQUIPE 
D’ENCADREMENT
C’est une équipe permanente de 10 personnes qui
encadre les enfants nuit et jour et ce, 7 jours sur 7 et
24h/24. La Case des Enfants compte un directeur,
des éducateurs spécialisés, un assistant social, des
cuisinières, des gardiens et un médecin pédiatre qui
vient régulièrement pour les visites. A noter également
l’aide de très nombreux bénévoles qui nous apportent
leur soutien régulièrement.
Les enfants de la Case bénéfi cient également de la présence 
constante et de l’encadrement des soeurs de la congrégation de 
Notre Dame de la Paix.

UN SUIVI SANITAIRE ET 
SOCIAL CONSTANT

Les enfants sont également suivis gratuitement à l’Hôpital 
Mère Enfant de Bingerville sur le plan de la santé. Ils font 

l’objet de contrôles médicaux et sont suivis aussi au niveau 
des vaccinations.

Par ailleurs, la Case des Enfants a 
un projet important de formation 

professionnelle et d’apprentissage 
qui vise à procurer aux enfants un 

métier une fois sortis de la Case. Ce 
sont des métiers manuels comme 

la couture et le maraîchage qui 
sont également renforcés par des 

initiations à l’informatique.  

Il s’agit d’une des plus grandes 
fi ertés de La Case des Enfants : 
chaque année, la quasi-totalité des 
enfants passe en eff et en classes 
supérieures. Afi n de les encourager, 
des cérémonies de remise de prix sont
organisées pour primer les meilleurs
élèves, mais aussi, en vue de 
récompenser les eff orts que les 
enfants ont fournis tout au long de 
l’année scolaire. 

La Case des Enfants est un centre 
équipé de plusieurs bâtiments 

dédiés aux diff érentes activités : 
salle de réfectoire, dortoirs fi lles 
et garçons, bibliothèque, grande 

cour, bâtiment administratif ...
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