
    

POURQUOI LACLEF ? 
LACLEF  (association de droit français à but non 
lucratif, Loi 1901) est une ONG d’intérêt général qui 
a été créée en 1997 pour répondre aux besoins 
d’initiatives en faveur des Déshérités et des 
Malades en Côte d’Ivoire.  

Tout d’abord, les activités de LACLEF se sont 
concentrées sur la santé mentale. Puis, au fil des 
années, LACLEF a élargi le périmètre de ses activités 
et de ses missions pour apporter son soutien à 
d’autres oeuvres humanitaires ivoiriennes telles que 
la Maison des Bébés, les Parrainages d’enfants, la 
Lutte contre l’ulcère de Buruli, le Dispensaire de 
Djebonoua et d’autres Actions ponctuelles. 

www.laclef-afrique.com 

   

SOUTENIR  

Faire un Don ou Parrainer 
Grâce à vos dons: 

LACLEF aide différentes initiatives ivoiriennes à 
lutter contre la maladie, la pauvreté et l’abandon. 

Grâce aux parrainages: 

LACLEF permet à des familles démunies de 
scolariser leurs enfants et leur assurer un suivi 
médical, social et nutritionnel régulier à leur sortie 
de la Maison des Bébés. 

Vous êtes les bienvenus sur notre Site pour 
consulter les actions que LACLEF soutient 

actuellement. 

Email: contact@laclef-afrique.com 

Tel:  +33 (0)6 09 43 75 15 (Dominique) 

Tel: +33 (0)6 87 33 10 11 (Nathalie) 

LACLEF délivre un reçu fiscal selon les règles 
applicables en France.  
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AKWABA - BIENVENUE !   

REJOIGNEZ-NOUS 

AIDONS-LES ! 

Association LACLEF 

Siège Social: 8 allée des grands champs - 
5 9 6 5 0 V i l l e n e u v e d ’A s c q - F r a n c e .             
Président : Dr Dominique Poissonnier, 
Psychiatre - Psychanalyste. 

www.laclef-afrique.com 
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Dès sa création, la vocation de LACLEF a été 
d’apporter son soutien aux malades mentaux qui 
sont accueillis dans les divers Centres de la St 
Camille (santé mentale) en Côte d’Ivoire.  

A ce jour,  LACLEF  apporte son soutien aux 
Centres Jubilé de Korhogo et St Camille de 
Bondoukou (santé mentale), au Centre Vatelot 
de Bouaké (ulcère de buruli et hôpital général), et 
participe financièrement à la construction d’un 
dispensaire-maternité à Djebonoua. 

Nos Valeurs: Chaque Patient doit être régulièrement suivi 
par du personnel médical spécialisé et recevoir un 
traitement adapté à sa pathologie. Chaque Patient stabilisé 
suite à une maladie mentale doit avoir la possibilité, en 
fonction de ses capacités, de retrouver une activité au sein de 
son village et de sa communauté. 

www.laclef-afrique.com 

A travers ses diverses Actions, LACLEF a pour 
objectif de permettre à de nombreux Enfants 
d’envisager un meilleur avenir. C’est ainsi que 
LACLEF soutient depuis de nombreuses années 
la Maison des Bébés de Bouaké. 

Nos Valeurs: Le parrainage des Enfants qui quittent la 
Maison des Bébés à l'âge de trois ans, leur permet d’être  
scolarisés et suivis par le Médecin et l’Assistante sociale 
de la Maison des Bébés. Les Marraines & Parrains, la 
Maison des Bébés et la Famille de chaque Enfant 
signent une Charte des Parrainages. 
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LACLEF considère que la formation des Jeunes 
est l’un des gages de réussite et de pérennité 
des diverses Associations qu’elle soutient: 
Agents de santé, aide-soignants, sages-
f e m m e s , m a t r o n e s , i n fi r m i e r s e t 
encadrement. 

Nos Valeurs: Chaque Jeune qui bénéficie du soutien de 
LACLEF pour sa formation, s’engage à ensuite apporter ses 
compétences auprès de l’un des Centres de santé 
soutenus par LACLEF, pendant une période au moins 
égale à celle de sa formation. En réalité, cette implication 
des Jeunes ainsi formés dure beaucoup plus longtemps !  

www.laclef-afrique.com

SANTE FORMATION                          AVENIR


