ADELIA
AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE
Congo Brazzaville

Au Congo Brazzaville, ADELIA, depuis
2003, s’est donné comme missions
principales de :
 Faciliter l’accès aux soins de santé
primaire et à l’éducation
 Apporter un appui aux
associations locales pour des actions
de développement économique et
social dans les zones rurales

ADELIA
AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE

« Déroulons le fil de l’espoir pour que
demain soit meilleur qu’aujourd’hui »

 Encourager les autorités locales et
les partenaires à soutenir les
initiatives des populations

Département
de la Bouenza

ADELIA, une équipe motivée et
efficace qui mène à bien des actions
modestes mais à fort impact pour les
populations locales défavorisées.

Nos Partenaires
Kingoma
District de Madingou
A 10 km de Madingou,
chef-lieu du département

Siège social :
13, rue Hélène Boucher
91420 MORANGIS
Tél. +33 (0)6 7061 58 34
Mail : assoc.adelia@gmail.com
Site internet :
www.association-adelia.fr

Actuellement : un local en terre battue de 12 m2

C’est dans cette pièce
de sa propre maison
que Thérèse Koumba,
aide-soignante
bénévole,
réalise tous les soins
et une quarantaine
d’accouchements
par an

Projet : un Poste de santé fonctionnel aux normes d’hygiène

Le droit à la santé pour tous

Bon de souscription

À la demande des habitants du village de Je décide de contribuer à la
Kingoma, ADELIA porte le projet de construction et à l’équipement du
construire un Poste de santé Poste de santé de Kingoma et je fais
communautaire, en partenariat avec
un don de :
Médecins d’Afrique, pour répondre aux
besoins sanitaires de quelques 800  20 euros (6,80 € après déduction
fiscale)
familles ( 5 000 personnes).
 50 euros ( 17 € après déduction
C’est une population paysanne jeune,
fiscale)
avec de faibles revenus et en moyenne
Autre montant au choix : ………..…. €
5 à 7 enfants par famille.
(66 % de déduction fiscale)
L’ensemble du projet est évalué à 46 000 €.
Le besoin de financement actuel est de Mes coordonnées :
15 000 €. Il complètera les fonds déjà Nom : ……………………………..…..…………….
mobilisés auprès des autres partenaires. Prénom : ………………………….……..…………
Ce projet bénéficie du soutien de la
Direction Départementale de la Santé de
la Bouenza, car cette zone sanitaire est
dépourvue de centre de santé de
proximité.

Adresse : ………………………….……..…………
……………………………………..…..…………….
Tél. (facultatif) : …………………………..…….
Mail (pour envoi du reçu fiscal) :
……………………………..………..@..………….…

Le début des travaux de construction est
prévu en mai 2018 et la mise en service Règlement possible en espèces, par
du centre en mai 2019, après une phase chèque à l’ordre d’ADELIA ou par
de formation du personnel.
virement :
ADELIA, chez Mr Ernest Moussoki,
Merci de votre soutien qui rendra
trésorier,
ce projet possible
13 rue du Docteur Vaillant
93220 GAGNY - FRANCE
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