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2016 donnons toutes
les chances de réussite
aux enfants d’ Afrique

Bientôt le
Grand Gala 2016
de la Fondation à Abidjan

Les nouvelles de la case des enfants

Le mot de
la Présidente

LA CASE DES ENFANTS PREND DES COULEURS

Chers amis donateurs,
Nous ne vous remercierons jamais
assez pour votre générosité, et votre
soutien à l’égard de la Fondation
Children Of Africa. Sans votre aide,
les projets humanitaires que nous
menons à bien, n’auraient jamais
pu aboutir.
Durant l’année 2015, nous avons
encore une fois, réussi à rendre le
sourire à des milliers d’enfants.
Nous avons rénové des écoles,
construit de nouvelles salles
multimédias et donné accès à la
lecture à de nombreux enfants.
Dans un autre registre, l’Arbre de
Noël organisé au Palais Présidentiel
a également connu un véritable
succès, tous comme les arbres de
Noël éclatés organisés à travers le
pays.
Parallèlement, nous avons aussi
pu faire consulter et dépister les
personnes dans le besoin, lors des
tournées de nos caravanes de santé.
L’année écoulée a également
marqué l’avancement des travaux
de construction et d’équipement
de l’Hôpital Mère-Enfant de
Bingerville. Nous avons hâte que
celui-ci soit fonctionnel, pour
accueillir les futures mamans et
leurs enfants.
Avec votre aide, la Fondation
Children of Africa, continuera
de faire rêver les enfants, et de
soulager les familles. Lors du
prochain Gala, prévu pour Mars
2016, il nous fera plaisir de vous
présenter notre nouveau projet,
qui nous tient tant à coeur. D’ici là,
je sais pouvoir compter sur votre
contribution pour offrir 		
« Un autre avenir pour les
enfants d’Afrique ».

La Case des Enfants est le centre
d’accueil de la Fondation Children
of Africa qui depuis 1998, prend en
charge totalement près de 60 enfants
orphelins, maltraités ou issus de la rue.
Durant l’année 2015, des travaux de

menuiserie, de plomberie et de carrelage
pour les dortoirs et salles d’eau des
enfants, ont été réalisés. Les peintures
extérieures de tous les bâtiments et les
clôtures, ont été restaurées.

Une équipe plurisdisciplinaire
pour encadrer les enfants de la Case
C’est une équipe de huit personnes qui
encadre nos chers enfants de la Case.
Certains encadreurs ont commencé
comme bénévoles et sont devenus
depuis des éducateurs spécialisés. Leur
expérience et leurs compétences ont
fait de notre centre, une référence de

qualité dans l’encadrement des enfants
orphelins, ou issus de la rue.
L’équipe a été renforcée en 2013, par des
religieuses de la congrégation « Notre
Dame de la Paix », qui apportent une
dimension spirituelle complémentaire à
l’éducation et à la pédagogie.

Dominique Ouattara
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Des prix d’excellence pour les enfants

Comme à l’accoutumée, en fin d’année
scolaire, a lieu une fête de fin d’année
pour féliciter et récompenser les enfants
de la Case pour tous leurs efforts, et
les encourager à faire mieux l’année
suivante.
Ainsi neuf élèves du CM2 ont été

félicités et ont reçus des présents pour
leur réussite à l’examen du CEPE.
De nombreux enfants ont été 1ers
de leurs classes. Notre brillant élève
de 3ème a réussi son examen du BEPC,
et passe en 2nd C, tout comme notre
élève de 1ère qui passe en Terminale D.

Certains enfants n’avaient jamais été
scolarisés avant d’entrer à la Case.
Aujourd’hui, ils ont rattrapé leur retard
et se trouvent parmi nos meilleurs élèves.

Les pensionnaires sur la première marche du podium
Le sport contribue à l’équilibre des
jeunes pensionnaires de la Case, et leur
enseigne la discipline, le respect de
l’autre et l’assurance, nécessaires à un
parfait épanouissement.
Inscrit officiellement à la Fédération
de Nanbudo de Côte d’Ivoire, le
club de la Case a participé le 16 mai
2015, à la 2ème Edition de la Coupe
Nationale de Nanbudo au Palais
des Sports de Treichville. Lors de cette
compétition, les enfants de la Case, ont
remporté le trophée de la meilleure
équipe.
Par ailleurs, deux jeunes filles de la Case
ont représenté la Côte d’Ivoire dans leur
catégorie, à la Coupe d’Afrique de
Nanbudo à Yaoundé (Cameroun)
qui s’est déroulée du 19 au 24 août
2015. Elles ont rapporté à elles seules,
six médailles d’argent, ainsi que les
félicitations du jury.
Newsletter Fondation Children of Africa - N°14 - Décembre 2015

P.3

15 000 kits
scolaires et 15 000
tenues scolaires
distribués
Madame Dominique OUATTARA,
Présidente de la Fondation Children
of Africa a procédé, au lancement de
l’opération de distribution de kits
scolaires, le 28 septembre 2015, au
sein du groupe scolaire Henriette
DAGRI DIABATÉ de Gagnoa. Au
total, ce sont 15.000 kits et 15.000
tenues scolaires qui ont été offerts
aux enfants de plusieurs régions de la
Côte d’Ivoire.

Acquisition de 4 nouveaux bibliobus

La Fondation Children of Africa comble
ses jeunes lecteurs en leur offrant quatre
nouveaux Bibliobus.
Le premier est depuis le 12 février 2015,
stationné dans la ville de Korhogo. Il
est équipé de plus de 3500 ouvrages, de
deux (02) ordinateurs avec connexion
internet et d’un vidéo projecteur pour
les projections de films. Le Bibliobus
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sillonne, aussi bien les villages que les
établissements scolaires de la région du
Poro, dont Korhogo est la capitale.
Le second Bibliobus a été établi dans
le département de Dimbokro, pour
sillonner la Région du N’Zi.
Le Troisième a été basé dans la ville de
Bondoukou pour sillonner la région du
Gontougo.

Le quatrième Bibliobus de la Fondation
Humanitaire a été positionné, dans la
ville de Man, et ce, pour le plus grand
bonheur des lecteurs en herbe de la
région du Tonkpi.
La Fondation Children of Africa
dispose à ce jour de huit Bibliobus.
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Une cantine scolaire inaugurée à
Koukourandoumi

La Présidente de la Fondation Children of Africa a inauguré,
le 15 septembre 2015, la cantine scolaire de l’école primaire
publique de Koukourandoumi, village situé à 5 km d’Aboisso.
En outre, la Fondation a fait de nombreux dons à l’école ainsi
qu’au village.

Concours national d’orthographe
2015

A l’occasion de la finale du Concours National d’Orthographe,
édition 2015, dénommé : « Médaille d’Orthographe »,
qui s’est déroulée, au Lycée Jeunes filles Mamie Faitai de
Bingerville, le 13 mai 2015, la Fondation Children of Africa
a renouvelé son soutien à l’ONG « The Dream Touch »,
structure organisatrice de ce concours. A cette occasion, la
Fondation a récompensé, Mademoiselle KOUÉ LOU Tina qui
a brillamment remporté le concours et a offert des ouvrages
de connaissance générale aux cinq autres lauréats.

2 ÉCOLES MATERNELLES INAUGURÉES ET ÉQUIPÉES
Inauguration et équipement
de l’école maternelle de la
commune de Agou

Inauguration de l’école maternelle
«Dominique Ouattara» de
Mankono

La Présidente-Fondatrice de Children of Africa a inauguré,
l’école maternelle d’Agou qui porte son nom, le 9 mai 2015.
A cette occasion, la Présidente-Fondatrice de Children
of Africa a effectué des dons en nature et en numéraire
à la communauté. L’établissement a reçu des jeux plein
air, des jouets, du matériel didactique, des meubles, de
l’électroménager, du matériel d’hygiène et de nettoyage, des
accessoires de décoration, ainsi que des denrées alimentaires.

La Présidente-Fondatrice de Children of Africa a équipé
et inauguré l’école maternelle « Dominique Ouattara » de
Mankono, le 24 juillet 2015. A cette occasion, de nombreux
dons ont été faits. Ce sont, des jeux extérieurs (balançoires
et toboggans), des jeux éducatifs, des livres, ainsi que du
matériel didactique.
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CRÉATION DE 4 SALLES MULTIMÉDIA
Sensible à la formation des jeunes, notamment dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication, La Fondation Children Of Africa crée depuis des années, des salles multimédias dans les
établissements secondaires et universitaires.

Création d’une salle multimédia
au Collège moderne d’Odienné

La Fondation a équipé, la salle multimédia du Collège
Moderne d’Odienné, le 23 mai 2015. Cette salle informatique
polyvalente est équipée de 16 ordinateurs connectés à
internet, 16 chaises, tables et écouteurs, ainsi que d’une
imprimante multifonction. En plus, Madame Dominique
OUATTARA a fait, des dons en nature et en numéraire d’une
valeur de 23 millions de francs CFA. Les dons en nature
sont composés entre autre, de matériel pédagogique, de jeux
de maillots et de ballons de football, ainsi que de denrées
périssables et non périssables.

Le 19 février 2015, la Présidente-Fondatrice de Children
of Africa a inauguré, la salle multimédia qu’elle a promise,
en octobre 2014, aux étudiants de l’Université Félix
HOUPHOUET-BOIGNY. Cette salle est dotée, de 50 kits
d’ordinateurs avec connexion internet, 50 webcams, des
casques, et du matériel informatique nécessaire à un bon
apprentissage.

Création d’une salle multimédia au
Lycée Moderne de Séguéla

Une salle multimédia au centre
public de communication
d’Abengourou

Madame Dominique OUATTARA a mis une salle multimédia,
à la disposition du Lycée Moderne de Séguéla, le 23 juillet
2015, avec le partenariat de la LONACI. Cette salle est équipée
d’ordinateurs avec une connexion Internet, d’écouteurs et
d’une imprimante multifonctionnelle.
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Création d’une salle multimédia
à l’Université Félix HOUPHOUETBOIGNY de Cocody

La Fondation Children of Africa a réhabilité le centre public
de communication d’Abengourou communément appelé
« Hall d’Information », afin d’en faire une salle multimédia
fonctionnelle. Le local équipé de 16 ordinateurs avec une
connexion internet, et d’une imprimante multifonction, a été
inauguré officiellement le 18 septembre 2015.
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OUVERTURE DE 3 BIBLIOTHÈQUES

Ouverture de la Bibliothèque
du Collège Moderne
d’Odienné
La Fondation Children of Africa a rénové et
équipé de 1.000 livres, la bibliothèque du
Collège Moderne d’Odienné, le 23 mai 2015.
Elle est désormais dotée de 1 000 ouvrages
d’Éducation, de culture générale et de
distraction.

Ouverture d’une Bibliothèque
à Abengourou
La Présidente-Fondatrice de Children of Africa
a rénové et équipé, la Bibliothèque du centre
public de communication du Département
Abengourou de 3 000 ouvrages, le 18 septembre
2015.

Séjour en France des meilleurs
élèves du District d’Abidjan

Rénovation et équipement
de la Bibliothèque du Lycée
Moderne de Séguéla
La Fondation Children of Africa a rénové et
équipé, la Bibliothèque du Lycée Moderne de
Séguéla, le 23 juillet 2015.

En partenariat avec l’Association Cité Club
Universitaire, la Fondation a offert, aux six meilleurs
élèves du District d’Abidjan, 15 jours de vacances
éducatives au Cap-d’Ail dans le sud de la France, du
31 juillet au 15 août 2015. La cérémonie de mise en
route des heureux bénéficiaires s’est déroulée, le 30
juillet 2015, au siège de la Fondation, à Cocody, devant
les responsables de l’Education et les parents des
bénéficiaires.
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Secteur Santé

OUVERTURE PROCHAINE DE L’HOPITAL
MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE
Assemblée Générale constitutive de l’association
de gestion de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Madame
Dominique
OUATTARA,
Présidente-Fondatrice de Children of
Africa a présidé, l’Assemblée Générale
constitutive de l’Association de Gestion
de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville,
le 13 mai 2015, au siège de la Fondation.

A cette occasion, les membres fondateurs
ont adopté, à l’unanimité, les textes
organiques et règlementaires. Puis,
un Conseil d’Administration de douze
membres a été mis en place. Il est
composé de la Fondation Children

Signature d’une convention
entre l’État de Côte d’Ivoire et la
Fondation Children of Africa

Dans le cadre du projet de construction de l’Hôpital MèreEnfant de Bingerville, une convention a été signée, entre
l’État de Côte d’Ivoire et la Fondation Children of Africa, le 11
juin 2015, à la Primature.
Après la signature de la convention, la Présidente de
la Fondation a exprimé sa joie: « Je suis heureuse et
particulièrement émue que cette convention soit signée. Elle
matérialise l’accord entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Fondation
Children of Africa, et la volonté de nous accompagner dans
ce projet si important pour les populations de Côte d’Ivoire,
notamment les femmes et les enfants ».
P.8

of Africa de Madame Dominique
OUATTARA, de l’Etat de Côte d’Ivoire,
de l’Association la Chaîne de l’Espoir et
de personnalités.

General Electric Medical
Systems remporte le marché
de l’équipement en matériel
d’imaginerie numérique de
l’Hôpital Mère-Enfant

La Fondation Children of Africa et General Electric
Medical Systems, ont conclu un acte d’engagement relatif
à la fourniture, à l’installation, à la mise en service et à la
maintenance de l’équipement et du matériel d’imagerie
médicale de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La
signature des accords s’est faite au siège de la Fondation.
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Secteur Santé
Réouverture du service de néonatalogie Dominique OUATTARA du Centre
Hospitalier Universitaire de Yopougon (CHU)

La Présidente-Fondatrice de Children
of Africa a présidé, la cérémonie de
réouverture du service de néonatalogie
du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de la commune de Yopougon qui
porte son nom, le 15 mai 2015.
A cette occasion, le Service néonatalogie

« Dominique OUATTARA » du CHU de
Yopougon a bénéficié, d’un équipement
de dernière génération, d’une valeur de
100 millions de francs CFA offert par la
Fondation Children of Africa avec l’appui
de la République Fédérale de Russie.
En
outre,
Madame
Dominique

OUATTARA a apporté un appui au CHU
de Yopougon pour un coût total de cinq
millions de francs CFA. Ont bénéficié
de ces dons : le centre de traitement
ambulatoire pédiatrique du VIH/SIDA,
et la salle d’éveil du CHU de Yopougon.

4ème caravane ophtalmologique :
Plus de 10 000 enfants dépistés gratuitement
Madame Dominique OUATTARA, Présidente-Fondatrice de
Children of Africa a procédé, au lancement de la quatrième
caravane de consultations et de soins ophtalmologiques de
sa Fondation, le 22 avril 2015, au Groupe Scolaire le Plateau
d’Anyama, avec pour objectif de consulter, 10 000 enfants
issus des couches défavorisées de trois localités, à savoir :
Anyama, Bongouanou et de Dimbokro.
Ainsi, au terme de cette caravane, la Fondation humanitaire
de Madame Dominique OUATTARA a consulté et soigné 11
176 enfants et offert, 729 paires de lunettes, dans la
commune d’Anyama, du 22 au 24 avril 2015 au Groupe
Scolaire Est 1.
A Bongouanou, ce sont 4 086 enfants ont été soignés et
170 paires de lunettes ont été offertes, du 29 au 30 avril
2015.
A Dimbokro, les ophtalmologistes de la Fondation Children
of Africa ont soigné, 3 549 enfants et 280 paires de
lunettes ont été offertes, du 02 au 03 mai 2015, à l’Ecole
Primaire Publique Albi.
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Secteur Santé

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL
POUR MALADES DU CANCER AU MAROC
A l’invitation de son Altesse Royale la
Princesse Lalla SALMA, Présidente de
la Fondation Lalla SALMA prévention
et traitement des cancers, Madame
Dominique OUATTARA, Présidente de la
Fondation Children of Africa a participé,
à un Dîner Gala à Marrakech,
baptisé « un don pour la vie », le 3
octobre 2015.
Ce Dîner Gala a été organisé, au profit
de la construction du centre régional
d’oncologie de Beni Mellal, situé à 200
km de Marrakech. Pour cette noble
cause, cinq-cents invités de prestige
sont venus des quatre coins du monde,
pour soutenir la Fondation Lalla Salma
du Maroc, avec en première ligne de
ces personnalités, Madame Dominique
OUATTARA, invitée d’honneur.

Dons au CHR et aux
femmes handicapées
d’Adzopé

Inauguration et
équipement du centre de
santé de Koua-Kouassikro

A l’occasion de l’inauguration de l’unité pédiatrique de l’Hôpital Général d’Adzopé le 9 mai 2015, la Présidente-Fondatrice
de Children of Africa a fait, des dons en nature et en numéraire composés d’une ambulance, de prothèses à 280 femmes
handicapées d’Adzopé, ainsi que des
tricycles manuels, des béquilles, des cannes anglaises et des
chaises roulantes.

La Présidente-Fondatrice de Children of Africa a inauguré,
le centre de santé « Dominique OUATTARA » de KouaKouassikro dans la région du Bélier, le 8 octobre 2015, pour
un montant total de 56 millions de FCFA. Le centre de santé a
reçu une ambulance neuve, de l’équipement biomédical, ainsi
que du matériel médical.
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Vernissage « Objets Uniques » de la
Princesse Ira de Fürstenberg
Marraine de la Fondation Children
of Africa, la Princesse Ira de
FÜRSTENBERG a présenté, une
exposition d’œuvres d’art baptisée «
Objets Uniques », le 24 février 2015,
au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan ; en
présence du Président de la République
de Côte d’Ivoire, SEM Alassane
OUATTARA, et de Madame Dominique
OUATTARA, Présidente-Fondatrice de
Children of Africa.
A cette occasion, la Princesse Ira de
Fürstenberg a réitéré son soutien
inconditionnel à la cause que défend la
Fondation Children Of Africa : « c’est
une exposition que j’organise à titre
caritatif, pour soutenir la Fondation
de mon amie, Madame Dominique
OUATTARA. »

Équipements de la Maison d’accueil
« Arc-en-Ciel » d’Odienné

La Présidente-Fondatrice de Children of Africa a fait, des dons en nature
et en numéraire de plus de 12 millions de francs CFA, à la Maison d’accueil
« Arc-en-ciel » d’Odienné, le 20 mai 2015. Ces dons étaient composés de
berceaux, de couffins, de poussettes, de biberons, de vêtements, de pièces de
pagnes, et de couches. En plus de ces kits pour bébés, Madame Dominique
OUATTARA a offert, du matériel électroménager, des jeux extérieurs, et des
denrées alimentaires périssables et non périssables.

Équipement de
l’infirmerie de
l’Université Félix
HOUPHOUET-BOIGNY

Madame Dominique Ouattara,
Présidente-Fondatrice de Children
of Africa a équipé, l’infirmerie de
l’Université
Félix
HOUPHOUETBOIGNY de Cocody et fait, des dons
aux étudiants-handicapés, le 19 février
2015. Ainsi, cette infirmerie pourra
désormais améliorer la prise en charge
des étudiants.
Une aide financière a également été
apportée pour leur inscription.
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Tournoi de football de la Fondation Children of Africa

Lancement officiel de l’édition 2015
dotée de la Coupe Dominique OUATTARA

Madame Dominique OUATTARA a
procédé, au lancement de l’édition 2015
du tournoi de football. La cérémonie de
lancement s’est déroulée, le 5 août 2015.

Ce tournoi de football de la Fondation
Children of Africa, dédié aux enfants de
6 à 15 ans et doté de la Coupe Dominique
OUATTARA s’est déroulé, dans 13

communes du District d’Abidjan et 38
villes de l’intérieur du Pays.

Fête des Mères à Abobo
Dans le cadre de la
célébration
de
la
fête des mères, la
Fondation Children of
Africa a célébré le 30
mai 2015, à travers de
nombreux
présents,
plus de 5.000 femmes
de toutes les couches
sociales de la commune
d’Abobo.
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Arbre de Noël 2014 :

13 000 enfants vivent la magie de Noël

A
l’occasion
de
la
célébration de Noël,
la Fondation Children
Of Africa a organisé
son traditionnel arbre
de Noël, le samedi 20
décembre 204, dans
les jardins du Palais
Présidentiel à Abidjan
en présence de 3.000
enfants qui sont repartis
les bras chargés de
cadeaux.
10.000 autres enfants
de l’intérieur du pays
ont également reçu des
cadeaux au cours de
l’arbre de Noël éclaté.
En
somme,
13.000
enfants ont vécu un
noël magique grâce à la
Fondation Children Of
Africa.
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Burkina Faso

Accompagnement
des mères
mineures
Devant cette catégorie d’enfants à
l’enfance volée et aux droits bafoués,
Keoogo constitue un espoir, un tremplin
pour créer des perspectives durables
pour ces enfants, Keoogo constitue
aussi chaque année un lieu de chaleur
et de réconfort pour ces mineures
précocement mères. Les activités mises
en place permettent toujours de leur
offrir des soins médicaux, un soutien
psychologique, un soutien scolaire,
de la formation et de façon plus
générale le sourire, de l’amitié et de la
compréhension.

Aide à la Case des Tous Petits de Niou
Depuis sa création, la case a vu son
effectif doublé en un an au niveau de
l’accueil des enfants de 4 à 6 ans. Leurs
journées sont rythmées par des cours
et diverses animations parascolaires en
compagnie des animatrices de la case.
Les enfants formées à la case intègrent
généralement l’école du village avec un
bon niveau scolaire : 25 élèves issus de
la case des Tout-petits ont été parrainés
pour la rentrée scolaire 2015-2016 de
l’école du village et ont reçu des kits
scolaires.

Cameroun

République Centrafricaine

Soutien de l’association HAC

Prise en charge de la
construction d’un nouveau
dortoir pour les enfants

Devant cette catégorie d’enfants à l’enfance volée et aux droits
bafoués, Keoogo constitue un espoir, un tremplin pour créer
des perspectives durables pour ces enfants, Keoogo constitue
aussi chaque année un lieu de chaleur et de réconfort pour
ces mineures précocement mères. Les activités mises en place
permettent toujours de leur offrir des soins médicaux, un soutien
psychologique, un soutien scolaire, de la formation et de façon
plus générale le sourire, de l’amitié et de la compréhension.

P.14

Suite aux différents problèmes survenus en République
Centrafricaine, la Fondation a décidé d’aider l’association la
Voix du Cœur qui œuvre pour le bien des enfants dans des
conditions très difficiles en prenant en charge la reconstruction
du dortoir.
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Gabon

Sénégal

La Fondation contribue au
Gabon à la lutte contre le
travail des enfants

Accompagner le Samu social
au Sénégal pour réinsérer les
enfants des rues

Depuis 1994, Arc en Ciel travaille à la mise en place d’un
système de protection des droits fondamentaux de l’enfant
vulnérable au Gabon à travers des actions concrètes pour
l’éradication de toutes sortes de violences faites aux enfants.
Elle contribue à améliorer le statut et les perspectives
d’avenir des mineurs à risque ou victimes de toutes sortes de
violences et des pires formes de travail ou encore en conflit
avec la loi.

Mali

Aide au BNCE Mali
Le Bnce-Mali est une organisation engagée pour la
promotion et la protection de la dignité et des droits de
l’enfant. Il a pour objet la croissance intégrale de tous
les enfants. Le bnce-Mali engage toutes ses forces pour
promouvoir la dignité des enfants et faire appliquer leurs
droits, encore trop souvent bafoués.

Depuis 1994, Arc en Ciel travaille à la mise en place d’un
système de protection des droits fondamentaux de l’enfant
vulnérable au Gabon à travers des actions concrètes pour
l’éradication de toutes sortes de violences faites aux enfants.
Elle contribue à améliorer le statut et les perspectives d’avenir
des mineurs à risque ou victimes de toutes sortes de violences
et des pires formes de travail ou encore en conflit avec la loi.

Togo

Les pépinières de
Kouma-Konda
et de Hangnigba
- Todji : pour
accompagner et
autonomiser les
paysans
L’ONG Urgence Afrique accompagne
depuis plusieurs années les agriculteurs
de ces dans le cadre de son programme
de reboisement et de développement
économique.
Le café et le cacao sont les plants issus
de la pépinière et sont distribués aux
paysans de chaque village. Ils les
cultivent à leur tour dans leur champ
respectif, mais plusieurs plants de café,
de cacao mais aussi de fromagers font
également l’objet de reboisement le long
des chemins.
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La Fondation intervient dans
11 pays d’Afrique

Grâce 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 :
Scolarisation des filles : 150 €
Centres de santé : 120 €
Kits scolaires : 80 €
Foyers d’accueil : 75 €
Campagne de vaccination : 50 €
Don de votre choix : ....................... €
Cette année, nous comptons aussi sur votre soutien pour terminer l’équipement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville
en Côte d’Ivoire :
Don de 1 000 €

109.000

Don de 1 500 €

Enfants ayant eu accès à la lecture gratuitement

Don de 3 000 €

97.000

Soutenez nous, c’est avec vous que nous pourrons
réussir ce grand projet !
J’effectue un don sur Internet :
www.childrenofafrica.org/faites-un-don

Enfants déparasités

64.000

Enfants vaccinés ( Méningite et fièvre typhoïde)

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

Mme

62.000
Kits scolaires distribués

59.000

Mlle

Enfants suivis par la caravane ophtalmologique
Nom

11

Centres d’accueil subventionnés

Société

10

Adresse

Salles Multimédias
Ville

8

Bibliobus

Signature

Fondation Children of Africa
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