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Pour que chaque enfant ait droit à une vie décente.

Nouvelle équipe à Sourires d’enfants   
Etienne, kinésithérapeute et Ahmad, 
physiothérapeute prennent en charge 
la rééducation des enfants. Marina, 
éducatrice spécialisée travaille l’éveil 
éducatif des enfants et la sensibilisation des 
mamans. Mr Ouattara apporte un soutien 
scolaire aux enfants qui ne peuvent aller à 
l’école du fait de leur handicap. 
Nous espérons d’ici la fin de l’année 
2012 avoir trouvé un local plus grand et 
pouvoir accueillir plus d’enfants, grâce à 
de nouveaux sponsors...
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Toujours plus de Sourires d’enfants 
Depuis avril, 5 nouveaux enfants avec des 
problèmes orthopédiques et/ou neurolo-
giques sont entrés dans le programme  : 
Stanislas, 2 ans, Alexi, 13 ans, qui a reçu 
son premier fauteuil roulant, Fatim, 2 
ans, Chris, 1 an et demi et Ephèse, 3 ans 
et demi.  Mickael a quitté le programme : 
nous ne le reverrons qu’une fois tous les 6 
mois pour son appareillage. 

Ephèse a pu être opérée par l’équipe médi-
cale de la Force Licorne (Armée française 
basée à Abidjan) : tout s’est bien passé. 
Merci aux médecins, venus à la rencontre 
du programme Sourires d’enfants : Ibra-
him et Yasmina attendent le financement 
de leur hospitalisation.

Une hospitalisation = un Sourire pour l’avenir
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Coup d’coeur pour Gnonseka : recherche urgente de fonds 

Fête à l’ONG Kanya 

Gnonseka a 7 ans. Elle vit avec 
sa maman et son petit frère de 
2 ans dans un village à 2 heures 
d’Abidjan. Une masse tumo-
rale envahit et déforme son 
visage depuis 4 ans. 

Aujourd’hui, URGENCE : elle 
a des difficultés à respirer et 
nécessite une hospitalisation. 
Nous avons besoin de dons…

C’est avec émotion que le 
14 mai, la Fondation a été 
accueillie par les enfants, 
instituteurs, chefs de village et 
responsables de l’Education 
nationale à l’école d’Azito. Une 
fête s’est tenue pour la remise 
des 60 bancs d’écoliers. Merci à 
tous ceux qui ont participé à cet 
événement, particulièrement 
à Mr Raghid OMAIS, PDG 
présent de l’entreprise Société 
Ivoirienne de Séchage 
et Menuiserie (S.I.S.M) 
et l’entreprise Nouvelles 
Technologies Séchage-Wood, 
sans qui le coup de cœur n’aura 
pas pu aboutir. 
Entreprises, n’hésitez pas à 
nous contacter pour faire 
avancer nos projets !
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SOS Mamans : priorité aux activités et à la sensibilisation

Rentrée scolaire 2012 : plus de cartables pour tous ! 

Défilé de mode grâce à la Ferme aux idées 

Comme chaque  trimestre, 
Marina, ainsi que des 
intervenants extérieurs, ont 
organisé auprès des mamans 
des sensibilisations  : hygiène 
dentaire avec don de kit 
dentaire, VIH et cancer du 
col de l’utérus par l’assistante 
sociale de l’ONG Cri du Cœur, 
qui leur a proposé un dépistage 
gratuit. Les distributions de 
colis alimentaires mensuels 
se poursuivent  : merci à 

EUROLAIT et son PDG Mr 
HURTADO pour le don de 
cubes aromatiques «  MAXI 
GOUT  ». Dans l’attente 
d’orienter les mamans 
vers des projets d’activités 
génératrices de revenus, un 
atelier de fabrication de porte-
clés, vendus au profit de la 
Fondation, est mis en place  : 
merci à Laurence et Marina 
pour le suivi du projet. 

La participation aux frais 
de scolarité, kits scolaires et 
tenues, est engagée pour la 
rentrée 2012. En septembre 
2011, 30 enfants ont bénéficié 
de l’aide à la scolarisation ; pour 
2012, nous avons 50 demandes 
de soutien… nous espérons 
des parrains et marraines 

nombreux pour cette rentrée, 
qui sera accompagnée par 
Amichia. 

Merci aux nombreuses familles d’Abidjan pour 
leur don de vêtements et à l’association voironnaise 
La Ferme aux idées  pour son second don de 
créations, fabriquées en France par des personnes 
en réinsertion. Les vêtements ont ravi les enfants ! 
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Le container … plus chargé que prévu !

Le site internet est créé : 
www.fondationgahommesdedemain.org

Envie d’un été musical ? 
Retrouvez-nous au PALEO !

Ce site www.fondationgahommesdedemain.org, géré par Joëlle, 
complète la page facebook où les photos de nos actions sont 
exposées. Rappel aux 200 amis de Hommes de demain  sur 
facebook : participez à la diffusion de la page en cliquant sur 
« J’aime » www.facebook.com/fondationgahommesdedemain   
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L’envoi du container est reporté de quelques mois. Grâce 
à Hôpital Assistance Internationale et diverses aides,  le 
matériel médical récupéré est beaucoup plus important 
que prévu : salle de radiographie, panoramique dentaire, 
échographe, etc… Ce futur chargement nous encourage 
à créer notre propre structure de consultation en 
partenariat avec un centre médical déjà existant.     

La Fondation G.A Hommes de demain tiendra un stand 
d’information au festival de musique PALEO du 17 au 22 juillet 
2012 à Nyon (Suisse). Le but est de récolter des fonds pour les 
différents programmes et donner une visibilité internationale à nos 
actions. Merci aux bénévoles et amis qui participent à l’événement, 
n’hésitez pas à nous rejoindre…
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, MERCI DE VOTRE SOUTIEN

N’hésitez pas à communiquer cette lettre d’information à votre famille, à vos 
amis et nous contacter pour plus d’information

OUI Je soutiens la Fondation G.A Hommes de demain
Je fais un don de …………….................… Fcfa

Nom…………………………………………
Prénom……………………………………..
Adresse …………………………………......
Téléphone …………………………………..
Mail…………………………………………
Merci de donner vos coordonnées complètes pour recevoir un reçu.
Bénéficiaire des chèques : Fondation G.A. Hommes de demain
Pour les virements bancaires, nous contacter pour envoi de RIB.

OUI Je soutiens la Fondation G.A Hommes de demain
Je fais un don de …………….................… Euros

Nom…………………………………………
Prénom……………………………………..
Adresse …………………………………......
Téléphone …………………………………..
Mail…………………………………………
Merci de compléter vos coordonnées et d’adresser votre règlement au Fonds 
GA Le 10ème enfant, en précisant l’affectation Côte d’Ivoire, si vous désirez 
un reçu fiscal.
Pour les virements bancaires, nous contacter pour envoi de RIB.
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