
Une année 2019 en couleurs 
avec la création et le 
financement d’un atelier 
d’Art pour un budget de       
7 000 € le 29/12/2018. 

Le résultat, l’expression 
de l’Art sous toutes ses 
facettes avec la réalisation 
de tableaux dont les 
cadres sont fabriqués par 
nos jeunes en menuiserie 
; la mise en place d’une 
activité de transformation 
alimentaire, nettoyage, 
trie, séchage et vente du 
bissap. 

La relance de l’artisanat 
bois et tous les produits 
artisanaux. La mise en 
place d’un atelier de 
percussions ou nos jeunes 
apprennent à tendre les 
peaux, les cordages, le 
cerclage de fut et une 
initiation au creusage 
du fut qui demande une 
grande dextérité et une 
précision du geste !    

Le manque de protéines 

avéré pousse les enfants 
à chasser régulièrement 
du petit gibier et des rats 
qu’ils font griller dans 
l’ancien poulailler ou des 
stocks de meubles sont 
entreposés. Le feu se 
déclenche heureusement 
aucun blessé ! 

Notre partenaire Village 
Pilote nous sollicite pour 
cette construction que 
nous finançons le 21 mai 
2019 à hauteur de 7 318 €. 

Ce projet qui était déjà à 
l’étude en 2018 va d’une 
part, favoriser l’apport en 
protéines pour nos jeunes 
sportifs et d’autre part, 
concourir à l’objectif de 
l’élevage de 1 000 poulets de 
chair. La SEDIMA assurera 
le suivi phytosanitaire de 
cet élevage destiné à la 
vente et à la consommation 
des enfants des rues.  

Cette construction sera 
assurée par les enfants des 
rues lors de chantier Ecole. 

SEPTEMBRE 2019 
URGENCE SANITAIRE : 
Conséquence  de l’hivernage, 
notre partenaire intensifie 
les équipes mobiles car les 
fortes pluies font déborder 
les fosses septiques dans 
la rue ou certains gamins 
dorment à même le sol, la 
contamination s’accentue, 
ce qui augmente 
l’intégration des enfants 
des rues et les sorties des 
rues. En plus des pannes 
des véhicules qui veillissent, 
le manque de carburant, il 
faut assurer la nourriture 
de 80 enfants d’une 
semaine sur l’autre ainsi 
que les soins médicaux. 

Il faut compter environ 
450 € par semaine, nous 
débloquons en urgence 
le 28 septembre 2019 la 
somme de 2 000 € pour 
assurer la nouriture des 
enfants et permettre ainsi 
à notre partenaire de gérer 
les autres urgences du 
moment. 

URGENCE SANTÉ : Sans la santé, aucun projet n’est possible. 
Elle constitue une priorité de prise en charge pour le centre. 

« Ce n’est qu’une fois la santé de chaque enfant stabilisé, 
que son accompagnement peut continuer. Nous portons 
également une attention particulière à la récupération des 
jeunes sur leur carence vitaminique, qui conditionne leur bon 
développement physique et une croissance normale. Les soins 
de santé sont également promulgués dans la rue lors des 
écoutes mobiles, les jeunes sont atteints de différents maux : 
gale, tuberculose, dermatite, gai, allergies diverses… »

Le 23 décembre 2019, nous adressons la somme de 2 700 €  
pour financer les soins de santé des enfants des rues y compris 
lors des équipes mobiles, l’évacuation sanitaire avec la prise 
en charge du scanner lorsque celui de l’hôpital est en panne. 
Grâce à l’aide de chacun d’entre vous, la vente des œuvres, de 
notre artisanat Ethnique, des calendriers, des partenaires, 
nous avons adressé 12 018 € sur le terrain pour réaliser nos 
actions.

Que la Vie remercie chacun d’entre vous, en attendant, 
recevez Toute ma gratitude pour votre Présence et 
Soutien ! 

Merci à ma nouvelle équipe ou chacun prend sa juste 
place au service de cette belle Aventure Solidaire.

La Présidente
        


