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ADELIA 

AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

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

Octobre 2017 

Décembre 2016 

Mission 

architecte sur le 

terrain 

 

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

Poste de santé de Kingoma 
La phase de recherche de financements se 
poursuit. Un dossier a été soumis au 
Conseil Départemental de l’Essonne en 
juin et un autre à l’Agence des Micro 
Projets en septembre. En décembre un 
nouveau dossier sera déposé à la Mairie de 
Morangis pour la partie équipement du 
Poste de santé. 
Sous l’impulsion d’ADELIA, les habitants 
des villages concernés ont créé 
l’association AVKEES (Association du 
Village de Kingoma et des Environs pour 
l’Education et la Santé). Ils ont la volonté 
de s’impliquer pleinement dans la réussite 
de ce projet qui leur tient à cœur. 

   
De gauche à droite : Thérèse Koumba 

(personnel de soins) - Valérie Mavoungou 

(architecte) – Jean-Antoine Moudoudou 

(Représentant ACIEL, partenaire local) 

Merci à 
nos généreux 
donateurs et 
partenaires 

grâce à qui les 
actions d’ADELIA 

sont rendues 
possibles ! 

 
Le collectif piloté par la MJC et 

l’équipe d’ADELIA vous attendent 

à Morangis du 23 novembre au  

2 décembre.  

Grande soirée festive 

interculturelle 

samedi 2 décembre 

à la Salle des fêtes 

Programme complet sur le site 

de la MJC Relief  : mjc-relief.com 

Forum des associations 
Morangis 10 septembre 2017 

 

 
 

ADELIA, représentée par l’ensemble de 
son bureau, a animé un stand et présenté 
ses actions et ses projets au cours de 
riches échanges avec les morangissois. 

La vie des réseaux 
 

Coordination d’Appui aux Projets de 
Solidarité internationale pour le Congo 

(CAPCOS) 
 

ADELIA avait eu un rôle déterminant 

dans la création de la CAPCOS en 2016. 

Le 23 septembre 2017, la CAPCOS, sous 

la présidence d’Ernest Moussoki, son 

Délégué Général, a organisé à Paris les 

premières rencontres nationales de la 

diaspora congolaise solidaire, en 

présence de nombreuses associations 

et des représentants du FORIM (Forum 

des Organisations de solidarité 

internationale Issues des Migrations – 

émanation du Ministère français des 

affaires étrangères et de l’Europe). 

Cette rencontre, consacrée au partage 

des retours d’expériences des projets 

de plusieurs associations, a été  riche et 

passionnante. 

 
 

Rendez-vous est pris pour 2018 ! 

Foire du Terroir de la Bouenza 
8ème édition du 11 au 13 août 2017 

 

La Foire continue de grandir : le nombre d’exposants est passé de 17 en 2015 
à 21 en 2017, en dépit de la conjoncture économique difficile et d’un budget très 
limité. Pour mémoire, l’édition 2016 avait été organisée par les autorités locales 
et le gouvernement congolais et n’avait pas été un franc succès.  

                        
La fidélité des producteurs ne se démentit pas et nous constatons avec une 
grande satisfaction la croissance de leurs activités au fil des années. 

http://mjc-relief.com/

