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Type d'organisation
Association à but non lucratif
Italie

Domaine d'intervention
Garantir l’instruction primaire des enfants en créant des centres de diffusion culturelle fixes
ou itinérants.
Amélioration de la santé des mères et réduire la mortalité infantile en assurant une aide
humanitaire et d’urgence qui favorise des solutions stables ou permanentes des
problèmes sanitaires et sociales de la collectivité infantile africaine.
Aider les populations dans la lutte contre le malaria et le Sida ainsi que d’autres maladies
sexuellement transmissibles en sensibilisant l’opinion publique.
Assurer des meilleures conditions de vie aux enfants orphelins, abandonnés, aux enfants
de la rue ou ex-soldats en leur donnant un appui moral et matériel efficace, favorisant la
création de centres d’accueil et d’hébergement pour les enfants.
Contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Afrique.
Promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Contribuer à l’éducation des enfants africains à la paix et la non violence en créant des
centres culturels et d’action sociale.

Objectifs et activités
L’organisation lutte en faveur d’une solidarité sociale qui bénéficie les enfants africains en
respectant les principes étiques exprimés dans la Déclaration des droits de l’homme des Nations
Unies.

Projets de terrain
Programme de bourses scolaires pour l’année 2013-2014 au Tchad, Côte de Marfil et
Cameroun, pour stimuler et renforcer le système d’alphabétisation en Afrique, développer
des alternatives éducatives pour les enfants scolarisés et non scolarisés de 5 à 15 ans.
Création d’un centre pour les enfants orphelins du Sida au Tchad (3 ans).
Ce centre est une structure d’accueil et un espace sociologique qui donne des conseils de
réadaptation, conseils moraux et religieux, éducation, alimentation et nutrition, habillement
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et santé.

Coordonnées
Mr Jean-Baptiste Koumaye, Président
Adresse postale : Via Messapia 77 / I-74016 Massafra – Taranto Italie
Téléphone : (+39) 09 99 67 92 53
Email : info@ibambinidellafrica.it
Site Internet : www.abconlus.asso-web.com
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