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NOTE INTRODUCTIVE

Au terme d’une année écoulée, nous venons par ce rapport vous présenter
l’ensemble des activités 2012 réalisées par notre association au service de l’enfance
abandonnée (orphelins et autres jeunes enfants sans tutelle). Le présent rapport est
un bilan récapitulatif et explicatif de toutes nos actions concrètes faites sur le terrain
aussi bien dans la capitale politique (Brazzaville) que dans la capitale économique
(Pointe Noire) qui demeurent à l’heure actuelle les deux villes sur lesquelles
s’organisent nos équipes.
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I.

ETAT DES LIEUX DES ACTIONS REALISEES EN 2012

Les dix principales actions menées en 2012 sont les suivantes :
1. Opération Deval TEBE

En Février 2012, nous étions au chevet de Deval TEBE, un enfant grièvement
malade d’une hernie avancée. Sa situation a nécessité une intervention chirurgicale.
Cette opération a été rendue possible grâce à un SOS lancé sur les antennes de
DRTV Pointe-Noire par l’intermédiaire de l’animateur télé Bienvenu OBILI. ASSOC a
répondu à cet appel et débloqué 350 000 XAF pour couvrir les frais y relatifs.

2. Solidarité suite au sinistre du 4 mars 2012

Au quatrième jour du mois de mars, Brazzaville a été frappé par un drame qui a jeté
à la rue plusieurs habitants.10 jours après ce tragique événement, ASSOC a
apporté du soutien à la longue chaine de solidarité qui a été mise en place par les
autorités en faisant des dons. Après consultations des besoins et des sites sur place,
nous avons retenu l’église catholique de Massengo, centre jugé nécessiteux Des
dons alimentaires d’une valeur de 350 000 composés de produits de première
nécessité (sacs de riz, d’huile,…) ont ainsi été remis aux responsables du centre.

3. Premier Anniversaire de l’association ASSOC

Près de 300 invités ont été conviés pour fêter notre premier anniversaire qui a eu
lieu le 24 Mars 2012. Au-delà des allocutions des différents membres du bureau
exécutif d’ASSOC, nous avons tenu à faire l’état des lieux des dons remis aux
sinistrés du 4 Mars et avons projeté une rétrospective de l’ensemble des activités de
2011 à l’auditoire présent.
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4. Journée internationale de l’enfant Africain

Trois mois après le premier anniversaire, nous avons organisé la célébration de la
journée de l’enfant Africain à l’orphelinat BONNE SEMENCE de Kinsoundi à
Brazzaville en date du 16 Juin 2012.
Cette journée festive a été ponctuée par de nombreuses activités : chants et
poèmes, remises de cadeaux aux enfants, repas dinatoire.
ASSOC a fait dans la louange et les messages à l’instar de celui du président
fondateur qui a raconté aux enfants l’histoire du bon samaritain tiré de la bible dans
l’évangile de Luc au chapitre 10.

5. Emulation scolaire à l’orphelinat ESPACE ENFANT

Nous avons procédé à une émulation scolaire le 12 Juillet 2012, les meilleurs élèves
de l’école Galaxie (école de l’orphelinat Espace Enfant du centre ville) ont été
auréolés.

6. SOS enfants en détresse

La ville océane est déclarée ville morte suite au deuxième tour des élections
législatives. Des agents sapeurs pompiers ont déposé deux enfants mentalement
déficients et en situation de danger au domicile du président de l’association pour
une prise en charge. Après déclaration du procès verbal au commissariat de
Lumumba, Les enfants ont été placés pendant une journée à l’orphelinat SIMCS
(Secours international du mouvement chrétien pour la solidarité) au quartier OCH et
remis ensuite aux parents par l’intermédiaire d’un juge des enfants. Ces faits ont eu
lieu le 5 Aout 2012.
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7. Remise fournitures scolaire à Brazzaville

A l’orée de la rentrée scolaire 2012-2013, nous avons distribué des fournitures aux
enfants vulnérables des orphelinats BONNE SEMENCE de Kinsoundi et ESPACE
JARROT de Bacongo de la ville de Brazzaville le 29 Septembre 2012. Cela a été
également l’occasion de présenter le responsable ASSOC BZV en la personne de
Monsieur Wilfrid Ankele.

8. Remise fournitures scolaire à Pointe-Noire

Toujours dans le contexte de la rentrée scolaire et une semaine jour pour jour après
le don de Brazzaville du 29 Septembre, ASSOC a renouvelé l’opération « remise de
fournitures et kits scolaires « aux enfants vulnérables des orphelinats ESPACE
ENFANTS et AMOUR DE DIEU à Pointe Noire le 06 Octobre 2012.

9. Arbre de Noel à Brazzaville

Nous avons organisé l’arbre de Noel au Centre culturel Français de Brazzaville où
70 enfants des orphelinats BONNE SEMENCE de Kinsoundi et ESPACE JARROT
de Bacongo ont été conviés le 15 Décembre 2012. Chaque enfant a reçu un petit
déjeuner, un repas copieux et un jouet.

10. Arbre de Noel à Pointe-Noire

Dernière activité de l’année, ASSOC a organisé l’arbre de Noel au site touristique de
l’association Sodios situé à Cote Matève (Pointe-Noire). Près de 250 enfants des
orphelinats AMOUR DE DIEU de NGOYO, ESPACE ENFANT du centre ville, SAMU
Social de Mpita, SIMS de l’OCH, Don Bosco de Mpaka, Jean BABA et Centre
d’accueil des mineurs de Mvoumvou. Cette cérémonie a eu lieu le 22 Décembre
2012.
A l’image de Brazzaville, les enfants ont reçu un petit déjeuner, un repas et un jouet.
La cérémonie a été précédée par une parade de la ville dans les artères de PointeNoire.
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II.

PERSPECTIVE 2013 ET CONCLUSION

2012 a été une année riche. Nos ambitions pour 2013 et pour les années à venir
s’inscrivent toujours dans la lignée de notre vision et de nos objectifs assignés lors
de la création de l’association. Plus concrètement nous voulons davantage nous
impliquer dans tous les aspects de la vie de nos jeunes enfants et améliorer ainsi
leur quotidien. Nous comptons élargir le nombre de centres avec lequel nous
travaillons et proposer un accompagnement et un suivi dans l’épanouissement et le
bien être de ces enfants.
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