PROJETS EN COURS ET A MOYEN TERME

N°

Projets

1.

Indentificationet prise en
charge de 1 4 enfants
vulnérables au centre

2.

7 enfants placés des enfants
en famille

Période

Coût en
CFA

Aout 2020 à
Septembre
2021

5.

Prise en charge
alimentaire

Prise en charge médicale
100% des enfants à
l’orphelinat MED

Janvier -2020
Décembre
2021
Janvier 2020Décembre
2021

7.

Collecter des jouets pour
enfants et louer aux parents
gratuitement.

Développement du
programme
parrainage

8

392000

2344675

2137,40

2114,007

Septembre 2020
Décembre 2021

JanvierDécembre
2021

Octobre 2020Septembre 2021

offrir aux enfants et
leurs parents des tickets
loisirs

305,67
Epanouissement des
enfants vulnerables

-

215725

327 500

Week-ends;
jours fériés;et
les vacances
2021

-

329,35

-

500

-

Offrir des tickets

10

restaurants aux familles

11

Louer des ordinateurs et
tablettes éducatifs pour
enfants

12.

Récompense aux enfants
lauréats aux différents
examens

14 enfants sont bien
nouris
;loges;scolarises.vêtis
14 enfants de rue
vont a l’ecole et
evoluent tres bien

Jours févriés et
les week-ends
Acheter des Légos

9

4580,152
7 enfants sont bien
suivis

200.215
6.

Résultats
Insertion de14
enfants vulnerables

3000.000

3.

Coût en
EUROS

3 enfants ont eu la
chance d’avoir des
parrains
Construction des
maisons des
personnages et autres
dans une salle de
location de la mairie

Visites des des centres
de loisirs et certains de
leurs parents
Découvrir les
restaurants atypiques

Trimestriel
Mercredi 16hSamedi 14h
Janv-Déc 2021

-

2 620 000

-

4000

Initiation à
informatique (word et
excel)
Encouragements des
enfants

Juillet 2021
100.000

152,67

13

Visite des enfants auprès
de personnes âgées en
maison de retraite.

JanvierDécembre
2021

1 000 000

1 526,71

Organisation des fêtes
14

de pâques et de Noel

15

Pour les enfants qui sont
orphelins, organisés des
sorties en car ou mini car

Avril 2020 Décembre 2021

280.000

427,48

Juin-Août 2021

4 500 000

6870,22

Découvrir leurs
problems et voir
comment y remedier
14 enfants de
l’orphelinat beneficient
des fetes comme les
autres enfants.
Découvertes des sites
touristiques

