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ADELIA 

AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE Le fil de l’info d’ADELIA 

Novembre 2016 

 
« Déroulons le fil de l’espoir 

pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui» 

Un évènement majeur pour ADELIA en mai 2016 : 
la reconnaissance par la Direction des Finances Publiques 
d’association humanitaire d’intérêt général pour ADELIA 

Forum des associations de Morangis 
le 4 septembre 2016 

Pour la 2ème fois,  
ADELIA était présente au Forum 

 
Cette journée a été l’occasion de belles 

rencontres avec les morangissoises et les 

morangissois. Des personnes désireuses 

de s’investir dans les activités d’ADELIA se 

sont manifestées. 

Semaine de la Solidarité 
Internationale 2016 (SSI) 
à Morangis sur le thème 

« Et si on se regardait autrement ? » 

Comme l’an dernier, ADELIA est 

investie au sein du collectif piloté par 

la MJC pour l’organisation de la SSI. 
 

 
Venez nous rejoindre 

samedi 19 novembre à partir de 18 h 

à la salle des Fêtes de Morangis ! 

Nous travaillerons tous ensemble à la 

déconstruction de nos stéréotypes. 

(Participation 10 € pour le repas africain) 
Centre de santé de Kingoma 

● Finalisation du projet de plans du 

bâtiment 

● Partenariat établi avec l’association 

Médecins d’Afrique qui apporte son 

expertise 

● Obtention du document officiel de la 

Direction Départementale de la Santé 

de la Bouenza soutenant le projet 

● Première subvention de 1 000 € 

reçue de la Mairie de Morangis 

● Poursuite de la recherche de 

financements 

La vie des réseaux 

● 12 mars 2016 : après 2 ans de travail, 

avec la participation active d’ADELIA, 

naissance de la CAPCOS (Coordination 

d’Appui aux Projets de Solidarité 

Internationale pour le Congo Brazzaville) 

dont Ernest Moussoki est le Délégué 

Général. 

● 1er octobre 2016 : participation à  

l’opération Yvelines Microdon dans le 

cadre du RASIDC (Réseau des Associations 

de Solidarité Internationale pour le 

Développement du Congo) 

œuvrer pour l’éducation, la formation et la santé ! 

 
 

De nouveaux supports de 
communication pour ADELIA 
 un logo porteur des ambitions 
de l’association 
 un flyer actualisé 
 un site internet qui tiendra 
bientôt ses promesses. 
Merci à Marie et Emma, nos deux 
stagiaires créatives ! 

Le 25 juin 2016 ADELIA a tenu son 

Assemblée Générale : bilan des 

actions 2015, budget à l’équilibre et 

projets ambitieux pour l’avenir 

Les nouvelles du terrain 
 

  

Projet co-financé par le FORIM(*1) en 

France et le PDARP(*2) au Congo :  

● Août 2015 – juillet 2016 : 1ère phase 

d’aménagement du site. Restructuration 

des 7 bassins existants, creusement de 3 

nouveaux bassins, du canal d’alimentation 

et construction du barrage / 17 villageois 

employés et fournisseurs locaux sollicités  

● Août 2016 : lancement de la phase 

expérimentale d’exploitation de 3 bassins 

/ 10 employés permanents 

● Décembre 2016 : 1ère vente prévue 

● Janvier 2017 : lancement de 

l’exploitation de tous les bassins 
*1 : Forum des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations 

*2 : Projets de Développement Agricole et de 

Réhabilitation des Pistes rurales 

Pisciculture d’excellence 

de Nfoundou 

Et toujours, 


