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NOTE INTRODUCTIVE

L’année 2011 est clairement le premier exercice de notre association. Notre sortie
officielle a été faite le 29 Janvier 2011.
Au terme d’une année écoulée, nous venons par ce rapport vous présenter
l’ensemble des activités 2011 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 l’étendue
de la ville de Pointe Noire.
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I-

ETAT DES LIEUX DES ACTIONS REALISEES EN 2011

Nous avons réalisé 6 principales actions sur l’exercice 2011.

1. Sortie officielle de l’’association

La sortie officielle de notre association s’est faite le 29 Janvier 2011 dans la salle du
Forum Mbongui de Pointe-Noire. 250 personnes ont été conviées. Le président
fondateur Sisto Obondoko ELLANGUI a expliqué à l’auditoire le but de la création de
l’association. Une rétrospective des activités entreprises en 2010 avant la création
officielle a été faite. Les chants et récitals ont été conduits par les enfants de
l’orphelinat Amour de Dieu. Ont honoré de leur présence le Pasteur Ghislain
BIABANTANTOU de l’église ICC Pointe Noire et le Directeur départemental des
affaires sociales et de la famille Charles Magloire NSAYI.

2. Dons de vivres à l’orphelinat SIMCS

Ce don fait au 23/04/ 2011 constitue la première activité post sortie officielle.
Nous avons apporté l’équivalent de 4 mois de vivres alimentaires (sacs de riz, Bidons
d’huile, Boite de lait,….) à l’orphelinat SIMCS (Secours international du mouvement
chrétien pour la solidarité) à l’OCH. Nous avions eu la participation et le soutien du
Directeur du Samu Social Pointe-Noire Adrien CASSERON.
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3. Journée portes ouvertes au SAMU SOCIAL Pointe-Noire

Une délégation composée de vingt personnes ont effectué une visite de la structure
afin de se rendre compte de leur travail au quotidien en date du 11/05/2011. Le
Samu Social de Pointe-Noire a été crée en 2006 à l’initiative du Maire de la ville de
Pointe-Noire Rolland Bouity Viaudo. A l’ordre du jour principalement la présentation
des activités du SAMU puis la visite guidée des bureaux.

4. Journée internationale de l’enfant Africain

En cette journée symbolique du 16/06/2011, nous avons réuni environ 150 enfants
des orphelinats SIMCS, ESPACE ENFANTS, SAMU SOCIAL au siège de
l’association ESPACE ENFANTS du centre ville à proximité de la gare centrale. Le
président fondateur de l’association a rappelé aux enfants l’importance de la dite
journée à savoir la commémoration du massacre des enfants à Soweto ainsi que
des mots de réconfort à ne pas voir leur condition comme une fatalité à l’image de
l’histoire d’un personnage de la bible Joseph.

5. Emulation Scolaire à L’orphelinat AMOUR DE DIEU
ASSOC a financé dans l’ordre de 600 000 XAF l’émulation scolaire de l’école de
l’orphelinat Amour de Dieu pour primer les meilleurs élèves qui a eu lieu le 09 Juillet
2011. Des chants, des concours de français ont enrichi le menu des festivités. Ce
don se composait de tableaux de décoration, de bulletins, de livres.

6. Arbre de Noel à LIAMBOU
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Pour la dernière activité de l’année du 22/12/2012, ASSOC a transporté plus de 200
enfants sur le site catholique de LIAMBOU à 20 Km de la ville de Pointe-Noire dans
le cadre des festivités de la Noel. Chaque enfant a eu droit à un petit déjeuner, un
repas et un cadeau. La journée a été agrémentée de saines compétitions de chants
entre les différents orphelinats. Le secrétaire générale Dreid Emerson Nzikou
Mbenze a clôturé l’activité en rappelant aux enfants que toutes nos actions se
basent sur l’amour et nous espérons qu’ils feront de même eux aussi devenus
grands.

II-

PERSPECTIVE 2012 ET CONCLUSION

Avec six principales actions menées en 2012, nous avons démarré plutôt surement.
L’objectif 2012 est de réussir à doubler le nombre d’événements à réaliser c'est-àdire s’investir encore plus dans la vie des jeunes orphelins. Nous lancerons
également une cellule de l’association à Brazzaville ou plusieurs centres d’enfants
ont été repérés.
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