Comment nous aider ?
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

Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké
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.

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

Un centre moderne et fonctionnel,
des services sociaux efficaces,
un personnel qualifié

Centre de réinsertion
des mineurs de Bouaké

Resocialisation des enfants en rupture avec la loi

Le Centre de Bouaké est un centre de réinsertion de
mineurs et il est sous tutelle du Ministère de la justice et
des droits de l’homme en gestion conjointe avec la
Fondation.

LE CENTRE DE BOUAKÉ
DISPOSE DE :
Services sociaux permettant une prise en
charge personnalisée des enfants sur les plans
psycho pédagogique et sanitaire ;
Équipes de psychologues, d’éducateurs
spécialisés, d’assistants sociaux et de
personnels sanitaires ;
Structures dédiées intégrant des dortoirs
distincts filles et garçons, des bâtiments
polyvalents affectés à l’éducation et aux loisirs ;
Bâtiments administratifs comprenant un
réfectoire, une infirmerie et des bureaux pour
le personnel.

Comment le centre de Bouaké
répond à la situation locale ?
Situé en plein cœur de la Côte d’Ivoire, Bouaké est un
grand carrefour régional de la sous-région desservi par le
chemin de fer qui relie Abidjan au Niger.

FICHE TECHNIQUE DU CENTRE
DE BOUAKÉ
Implantation : Commune de Bouaké
Région de Gbéké

Un centre pour une
implantation
stratégique en Côte
d’Ivoire
BOUAKÉ

Le critère qui a prévalu au choix de Bouaké est :
Situé au centre du pays, le centre de Bouaké est un
grand centre urbain confronté aux besoins de
resocialisation des enfants en détresse. Il répond
également à un besoin de déconcentration des
activités dans la capitale abidjanaise.

Quelles sont les actions spécifiques
du centre de Bouaké sur le terrain ?
Au niveau moral, grâce à une prise en charge par des
psychologues et assistants sociaux ;
Au niveau sanitaire, en offrant à l’enfant des soins de
santé pour son bon état de santé physique ;
Au niveau scolaire, avec la mise à niveau scolaire des
enfants ayant connu un arrêt de scolarité ;
Au niveau professionnel, avec une initiation aux
activités professionnelles telles que la menuiserie, la
coiffure, la couture et l’artisanat.
Pratique de sports collectifs aux vertus socialisantes.

Inauguration :
5 décembre 2019
Capacité d’accueil : 80 places

Services à disposition dans le centre :
Bâtiments administratifs hébergeant les
différents services
3 salles de classe de 20 places chacune
1 salle de formation aux métiers de la couture,
de la coiffure, de la menuiserie
1 apatam des métiers à tisser
1 salle polyvalente destinée au théâtre, aux
conférences et aux projections de films,
1 salle multimédia dotée d’une bibliothèque, des
ordinateurs connectés à Internet,
4 dortoirs disposant de 20 lits chacun,
1 réfectoire de 80 places
2 apatams pour les activités extrascolaires
1 terrain de sport

