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Grâce à votre générosité depuis 1998, la Fondation Children of Africa permet 
à des milliers d’enfants défavorisés de retrouver le sourire et la joie de vivre.

Vous pouvez nous permettre de renforcer encore notre action sur le terrain en 
nous faisant un don sur le site Internet de la Fondation :

childrenofafrica.org/fr/dons 

Ou directement par virement sur notre compte bancaire :
 CI93 CI03 4010 0101 1110 6941 3067

Les maisons d'accueil pour enfants en détresse
Destinés à resocialiser les enfants victimes de la traite, de l’exploitation et 

des pires formes du travail des enfants et ceux en conflit avec la loi. 

L’absence de centres de transit dédiés sur le terrain ivoirien, rendait difficile la 
protection et la resocialisation des enfants victimes de la traite, de l’exploitation et 

des pires formes du travail, ainsi que ceux en conflit avec la loi.

Consciente de cet état de fait, et forte de l’expertise acquise de la gestion de structures 
d’accueil pour les enfants en situation difficile, telle que La Case des Enfants, la 

Fondation Children of Africa donne un réponse adéquate à cette problématique en 
construisant 2 centres d’accueil pour les enfants en détresse à Soubré et 

Ferkessédougou.

La vocation de ces centres est de prendre en charge temporairement et de réhabiliter 
socialement, moralement et physiquement ces enfants éprouvés par la vie.

Avec ces 2 centres, la Fondation est au cœur 
de la protection de l’enfance en détresse

La Fondation Children of Africa, créée en 1998 par 
madame Dominique Ouattara, intervient prioritairement 
dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social, 
afin de donner un meilleur avenir aux enfants 
vulnérables  d’Afrique. 
Elle soutient aussi les femmes démunies.  

La Fondation est également  membre du Comité 
National de Surveillance des Actions de lutte contre la 
Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants. 

Création de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville ;
Distribution de kits scolaires ;
Campagnes de vaccination gratuites ;
Caravanes ophtalmologiques gratuites ;
Dons de matériels et équipement médicaux ;
Création de bibliothèques et salles multimédia ;
Promotion de la lecture grâce aux bibliobus ;
 Le lycée Dominique Ouattara de Kong  
Le groupe scolaire Children of Africa d’Abobo
Subvention d’ONG et associations 
humanitaires. 

Children of Africa, 
plus de 20 ans 

d’engagement aux 
côtés des plus faibles

QUELQUES ACTIONS PHARES
DE LA FONDATION :


