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« Déroulons le fil de l’espoir 

pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui» 

ADELIA vous souhaite une Belle Année 2016 

Qu’elle soit douce, chaleureuse et solidaire ! 

Forum des associations de Morangis 
le 6 septembre 2015 

 
A la rencontre des morangissois, 

 
 

… de nombreux contacts sympathiques ! 
 

Echanges et réseaux 

● Les professeurs et les élèves de l’école 

La Victoire à Pointe Noire et des écoles 

Saint-Joseph à Morangis et Marcel Doret à 

Châtillon vont commencer à correspondre 

pour le plus grand plaisir de tous. 

● ADELIA est très impliquée dans les 

réseaux des associations de solidarité 

internationale pour le Congo : RASIDC 

(Réseau des Associations de Solidarité 

Internationale pour le Développement du 

Congo) et création d’une structure de 

représentation des associations de 

solidarité internationale issues des 

migrants du Congo Brazzaville auprès du 

FORIM (Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale issues des 

Migrations). 

Semaine de la Solidarité 
Internationale 2015 à Morangis 

sur le thème 
« L’école ici et ailleurs » 

 

ADELIA a réalisé une vidéo sur la journée 
type d’un écolier de CM2 à Pointe Noire, 
projetée lors de la belle soirée du 20 
novembre organisée par la MJC de 
Morangis. 
 

 

 
 

 

La « solisphère », fresque réalisée par les 
élèves de Morangis sur laquelle chacun a 

pu apporter sa touche personnelle. 
 

 
Les grands projets 2016 

 

● Le lancement de la phase 

d’exploitation de la pisciculture 

d’excellence dans le village de 

Nfoundou-Sakamesso 
 

● Le démarrage des travaux de 

construction du centre de soins dans 

le village de Kingoma. Nous sommes 

actuellement à la recherche des 

financements. Un dossier de 

demande de subvention a été déposé 

à la mairie de Morangis en décembre. 
 

Prochainement : notre nouveau site 
internet ! 

 

ADELIA accueille en stage Marie Vulliez 

dans le cadre de sa formation de 

« Développeur d’Applications 

Multimédia ».  
 

Elle apporte ses 
compétences pour 
la valorisation des 
outils de 
communication de  
l’association. 

Et toujours, œuvrer pour l’éducation, la 

formation et la santé ! 


