
ADELIA 

AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fil de l’info d’ADELIA 

Septembre 2019 

Merci à nos généreux donateurs 
et partenaires 

grâce à qui les actions d’ADELIA 
sont rendues possibles ! 

Le Poste de santé communautaire de Kingoma 
Belle cérémonie d’inauguration le 27 juillet – Ouverture espérée d’ici la fin de l’année 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 juillet, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des autorités locales (Vice-président du Conseil 

Départemental de la Bouenza, représentant du Sous-préfet, Médecin responsable du district sanitaire, Chefs des comités 

de villages) dans une ambiance conviviale. 

Vivez-en les moments forts en suivant ce lien ! https://youtu.be/bgTaB6ECqW4 

  
 

Le bâtiment a fait l’admiration de tous par la qualité de sa construction.  

Ce Poste de santé va répondre à un besoin important de la population villageoise dans cette région dénuée de toute 

structure de soin de proximité. 
 

Dernières étapes indispensables avant l’ouverture pour les soins et les accouchements : 

Travaux électriques intérieurs et raccordement au réseau de la SNE, fin des travaux des toilettes et de la fosse septique, 

fabrication des lits, tables et banc par les menuisiers. 

Le budget étant épuisé, nous allons devoir trouver de nouveaux financements pour réaliser ces travaux et verser les 

indemnités prévues aux membres de l’équipe du Poste de santé pendant les six premiers mois. Nous allons faire appel à 

nos adhérents, donateurs et partenaires qui accepteraient de nous aider par un don ponctuel ou un engagement mensuel. 
 

Merci ! 
À tous ceux qui nous soutiennent pour mener à bien ce beau projet, nos adhérents et donateurs, nos sponsors et 

partenaires historiques (Conseil Départemental de l’Essonne, Agence des Micro Projets, Mairie de Morangis) et à ceux qui 

nous ont récemment rejoints et dont l’aide a été précieuse : 

 Le Mécénat humanitaire d’Air France qui a pris en charge le transport de 2 bagages de matériel médical. 

 L’association « Première Urgence Internationale » qui nous a offert les 2 valises pour le transport de ce matériel. 

 La Fondation Brasco qui a offert le très beau lit d’accouchement, son transport et les blouses du personnel médical. 

 Comateg Medical qui a accordé à titre humanitaire une importante réduction sur le prix du lit d’accouchement. 

 Britone / PNC (Peinture Nationale Congolaise) qui a offert une peinture de qualité pour le sol du Poste de santé. 
 

                    

Vous verrez que nos soignantes, en plus de leurs compétences médicales, 

ont des talents de comédiennes ! 

 

https://youtu.be/bgTaB6ECqW4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADELIA  Association Loi 1901 enregistrée sous le n° 0913013337 à la sous-préfecture de Palaiseau en juillet 2003 - Code SIREN 504 465 279 00017 

Siège social : 13, rue Hélène Boucher 91420 MORANGIS - Contact : assoc.adelia@gmail.com 

 

A vos agendas ! 

         Retrouvez-nous à Morangis au … 

 

 
Festival des solidarités 

du 15 novembre au 1er décembre 2019 

 
 

ADELIA est de nouveau très investie dans le collectif qui a choisi 

cette année de parler du handicap. 
 

Une grande collecte de lunettes au bénéfice d’ADELIA pour 

le Poste de santé de Kingoma permettra à chaque personne qui 

le souhaite de participer concrètement à cette action. 
 

Programme complet à venir sur le site internet de la MJC : 

https://mjc-relief.com/  

De 10 h à 

16h30 
 

Gymnase 

Claude Bigot 

Déviation de 

la Croix 

Boisselière 

Foire du Terroir de la Bouenza 

10ème édition du 3 au 6 août 2019 

 

Brèves 

 

 Retrouvez le procès-verbal de l’assemblée générale 

du 29 juin 2019 sur notre site internet : 

 http://www.association-

adelia.fr/2019/09/01/proces-verbal-assemblee-

generale-2019/  
 

 Pour la 3ème année consécutive, nous sommes 

intervenus au Lycée Marguerite Yourcenar de 

Morangis, en classe d’enseignement d’exploration, 

afin de sensibiliser les élèves de seconde à la solidarité 

internationale à travers les activités d’ADELIA. 

 
 

« Cinq éléphants ont réussi à faire 

plier le limba (l’un des plus gros 

arbres de la forêt) parce qu’ils ont 

mis leur cœur en commun. » 
 

La force ne suffit pas, pour réussir il 

faut toujours y mettre du cœur ! 

Proverbe 

africain 

  
En dépit d’un contexte économique et social très difficile actuellement au Congo, d’un budget limité et d’une faible 
campagne publicitaire, l’édition 2019 est une belle réussite avec 19 exposants dont 15 anciens et 4 nouveaux 
participants (30 exposants en 2018). Une belle fidélité des producteurs contents des ventes et partenariats réalisés ! 
Les nouveautés :  2 exposants venus de Pointe-Noire et 1 de Dolisie 
 Du poisson tilapia en grande quantité, démontrant la vitalité de la nouvelle filière piscicole  
 Une filière dynamique de production locale de boissons et jus de fruits.  
Un atelier de partage des retours d’expériences a rassemblé de nombreux participants 
sur le thème : « Croissance et innovation -  Pourquoi et comment avez-vous procédé ?» 
                                                          Les jeunes ont participé avec enthousiasme aux activités qui  
                                                          leur ont été proposées. 
                                                          Le stand santé a accueilli, avec l’aide d’un bénévole de la Croix Rouge locale, toutes  
                                                          les personnes qui souhaitaient contrôler leur tension avec, pour chacune, un 
                                                          entretien individuel et des conseils de prévention adaptés à leur santé. 
 

 

 

 

Forum des associations 

Dimanche 8 septembre 2019 

 

 

 Comme chaque année, nous vous attendons 

nombreux sur notre stand pour vous présenter 

nos actions et échanger avec vous !  
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