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LACLEF Vous Informe 
Octobre 2022 

 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser cette nouvelle édition de « LACLEF Vous Informe », suite à la 
mission de LACLEF (représentée par Damien et Nathalie) qui s’est déroulée en juin 2022 en Côte 
d’Ivoire. Nous pouvons ainsi vous adresser les dernières nouvelles de nos Amis Ivoiriens, que nous 
soutenons maintenant depuis plus de 25 ans ! 
 
La vie en Côte d’Ivoire n’est pas facile : Tout comme en Europe, l’impact de la guerre en Ukraine se 
fait lourdement ressentir : A priori en ce moment, aucune pénurie n’y est constatée, mais le prix des 
denrées, principalement alimentaires, flambe de jour en jour… 
 
Comme la grande majorité des œuvres humanitaires, LACLEF connaît actuellement une diminution 
nette des dons qu’elle reçoit. Les budgets des années à venir seront donc délicats. Un effort est 
demandé à tous nos Généreux Adhérents et Donateurs, qui sont sollicités de toutes parts, certes, 
mais la poursuite de l'œuvre de LACLEF sera remise en question si la tendance ne s’inverse pas… 

 

Principales nouvelles 

Inauguration et démarrage des activités de la SALLE DAMIEN à Bouaké, près de la Maison des 
Bébés : Les bébés et enfants de la Maison des Bébés, les filleuls parrainés par nos Membres et les 
enfants de familles défavorisées qui vivent dans le quartier N’Gattakro de Bouaké, peuvent 
désormais bénéficier gracieusement des soins de rééducation psychomotrice prodigués par Eric 
AMOAKON et son équipe. 
 

LACLEF est ravie d’avoir pu soutenir la mise en place et le démarrage de cette nouvelle 
activité qui correspond à un véritable besoin localement. 

 
Il est désormais possible de faire des dons en ligne à partir de notre site Internet (www.laclef-
afrique.com), à savoir, des dons accordés dans le cadre d’une campagne spécifique ou des dons 
accordés sans affectation particulière que LACLEF répartira ensuite selon les besoins. 
 

A ce jour, nous souhaitons mettre en avant une campagne de dons pour la réfection du mur 
d’enceinte du centre qui abrite la Maison des Bébés. La saison des pluies a été très forte 
cette année. Une tempête a provoqué des dégâts et détruit une partie importante du mur 
d’enceinte, ce qui empêche la fermeture totale du centre pendant la nuit. Pour la sécurité 
des enfants et du personnel, LACLEF souhaiterait rapidement financer la réfection du mur 
(budget de 3.000 euros) ! 
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Dernières nouvelles des activités soutenues par LACLEF en Côte d’ivoire 

MAISON DES BEBES (Bouaké) et PARRAINAGES 

Animée par Elisabeth et Augustin AMOAKON et leur équipe, la Maison des Bébés héberge une 
trentaine de poupons de moins de trois ans. Lors de notre mission en juin, nous avons constaté que 
la Maison est pleine et que les soins apportés aux bébés et aux enfants sont toujours aussi attentifs 
au bien-être des poupons ! Les soins sont dispensés par les “mamans” et un pédiatre, auxiliaires dont 
LACLEF participe au financement des pécules depuis de nombreuses années. 

La trentaine de parrainages permet à la maison des Bébés de suivre l’évolution des enfants une fois 
sortis de la pouponnière à l'âge de trois ans. Lors de notre mission en juin, nous avons eu le plaisir 
de revoir certains de nos filleuls et d’apporter une jolie montre à chacun d’entre eux de la part de 
LACLEF et de nos Généreux Parrains et Marraines ! Nous sommes contents de constater que tous 
nos filleuls sont scolarisés : Le plus âgé d’entre eux va même passer son bac en 2023 et trois autres 
leur brevet (fin de la 3ème) ! 

LACLEF est fière de soutenir l’action de la Maison des Bébés et des parrainages, qui permet chaque 
année à une soixantaine d’enfants de recevoir des soins appropriés, et, pour les filleuls, d’aller à 
l’école ! 

Nous soulignons à nouveau le travail exemplaire d’Elisabeth et Augustin qui ont fêté en août, 
la 30ème année de leur Association « Amis des Malades et des Prisonniers » ! 

BESOINS spécifiques pour 2023 – MAISON des BEBES 
- Réfection précitée du mur d’enceinte (env. 3.000 €) 

- Participation aux pécules des personnes qui s’occupent des bébés et enfants (env. 12.000 € par an) 
- Lait pour les nourrissons, devenu rare et très cher à Bouaké (env. 2.000 € par an) 

- Plusieurs enfants attendent un parrainage (276 € par an et par enfant) 

SALLE de rééducation psychomotrice DAMIEN (Bouaké) 

Grâce à nos Généreux Donateurs, Eric et son équipe ont pu mettre en place et équiper la salle 
DAMIEN qui a été inaugurée en juin 2022 en présence de deux représentants de LACLEF. Les 
activités s’y développent très rapidement, ce qui nécessitera sans doute un renforcement de l’équipe 
et des équipements dès 2023 ! 

Le financement initial de ce projet couvre les frais de fonctionnement (dont les rémunérations d’Eric 
et de son équipe) pour une année, c’est à dire jusqu’en juin 2023. Par la suite, la majorité du 
personnel et des frais de fonctionnement de la Salle DAMIEN devront être pris en charge par l’Etat 
ivoirien. 

Nous souhaitons donc que cette prise en charge soit reconnue rapidement par les autorités locales ! 

BESOINS spécifiques pour 2023 – Salle DAMIEN 
- Frais de fonctionnement de la 2nde partie de 2023 (env. 2.200 €) 

- Augmentation de la présence du kiné, de 3 à 5 jours par semaine, sur 1 an (env. 1.000 €) 
- Participation aux équipements professionnels à compléter en 2023 (env. 2.500 €) 

 



	 3	

CENTRE JEAN-BAPTISTE VATELOT (Bouaké) 

Léa et Denis sont en train de terminer leur formation de trois années, à Bouaké pour Léa 
(technicienne de laboratoire) et Abidjan pour Denis (rééducateur). Léa et Denis vont donc très 
prochainement rejoindre le Centre Jean-Baptiste Vatelot pour travailler auprès de Sr Franciska et 
son équipe. Cette formation de trois années a été financée par LACLEF. Lors de notre visite en juin, 
nous avons été ravis de revoir Léa et les parents de Denis. 

Martial (infirmier en chef du Centre) dont les études ont été financées par LACLEF il y a une dizaine 
d’années, est en train de terminer une formation complémentaire pour améliorer ses compétences 
en anesthésie et réanimation. BRAVO Martial ! 

L’équipe de LACLEF est très fière du parcours de Martial, et espère que Léa et Denis pourront 
s’épanouir professionnellement dans les tâches qu’ils accompliront au Centre ! 

Le Centre connaît un développement extraordinaire, grâce au travail remarquable de Sr Franciska 
et de son équipe : Le Centre propose des consultations et interventions chirurgicales dans de 
nombreuses spécialités : Neurochirurgie, Diabétologie, Gynécologie, Stomatologie, Traumatologie, 
etc. et Sr Franciska a de nouveaux projets pour développer le Centre ! 

Depuis notre dernière mission à Bouaké, le Centre s’est doté d’un nouveau bâtiment avec divers 
ateliers de production des prothèses de toutes sortes, nécessaires aux patients du Centre et des 
personnes qui vivent à Bouaké. 

Par ailleurs, Sr Franciska souhaite former d’autres membres de son personnel qui ont d’ores et déjà 
démontré leur potentiel et leur engagement en travaillant au Centre. Sr Franciska propose donc de 
nouvelles formations de trois ans dès l’année 2023.  

Nous rappelons qu’au début de leur formation, chaque étudiant s’engage à revenir au Centre à la 
fin de ses études, pour y travailler pendant une durée au moins équivalente à la formation financée 
par LACLEF. Les formations sont dispensées par les Instituts INFAS de Bouaké ou d’Abidjan, selon 
le type de formation. 

BESOINS spécifiques pour 2023 – Centre J. B. VATELOT 
- Formation d’une infirmière (6.600 € répartis sur 3 ans) 

- Formation d’un biologiste médical (8.000 € répartis sur 3 ans) 
- Formation d’un technicien de radiographie (8.000 € répartis sur 3 ans) 
- Formation d’un gestionnaire de pharmacie (8.000 € répartis sur 3 ans) 

CENTRE SAINT CAMILLE (Bondoukou) - Santé mentale 

Dirigé par Sœur Claudine et Germain, le Centre Saint Camille de Bondoukou accueille environ 
soixante malades nécessiteux qui y sont suivis et soignés dans une ambiance détendue et attentive, 
participant aux tâches quotidiennes et à l'exploitation de la propriété : Porcherie et culture (ignames, 
patates, maïs, arachides, roucou, graines rouges...). En outre, s'organisent la récolte et l'exploitation 
des anacardes (fruits de la noix de cajou), nombreux dans cette région.  

Les patients suivis sont souvent des schizophrènes en crise ou psychotiques délirants, errants ou 
attachés “dans le bois” par leur famille pour “solutionner” le problème. 

Un médecin-psychiatre, pris en charge par LACLEF, vient deux jours par mois, et un infirmier 
spécialisé le relaie autant que nécessaire dans l'intervalle. L'approvisionnement en médicaments 
est un souci permanent, d'autant plus que le Centre a pris du recul vis-à-vis de Grégoire qui le 
fournissait… 
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BESOINS spécifiques pour 2023 – Centre SAINT CAMILLE de Bondoukou 

- Rémunération du personnel médical (4.800 € par an) 
- Participation ponctuelle au financement des médicaments (env. 5.000 €) 

CENTRE JUBILE (Korhogo) – Santé mentale 

Comme annoncé dans notre précédent « LACLEF Vous Informe » et en accord avec Sr Janine, 
responsable du Centre Jubilé de Korhogo, LACLEF s'est retirée temporairement du financement 
de ce Centre qui est actuellement activement soutenu par une ONG allemande. Pendant deux 
années, cette ONG assure ainsi le financement des frais du psychiatre et de l'infirmier (auquel nous 
participions depuis de nombreuses années), ainsi que de nombreuses formations du personnel. 

Nous restons bien entendu attentifs au développement du Centre Jubilé que LACLEF a soutenu 
pendant de très nombreuses années et à l’écoute de toute nouvelle demande de la part des 
responsables, sans doute dès la fin de l’année 2023. 

ONG PROGRES UNIVERSEL (Djebonoua) 
 

Notre visite à Djebonoua en juin a été tristement marquée par la récente disparition de Brigitte de 
Djebonoua en avril 2022. Nous avons été reçus par sa famille et avons assisté à divers hommages 
en mémoire de notre grande amie qui a tant œuvré pour fonder et animer l’ONG Progrès Universel 
et le dispensaire-maternité inauguré quelques mois avant sa disparition. 
 
La disparition soudaine de Brigitte a créé un grand vide auprès de sa Famille et des équipes de 
l’ONG… Nous avons constaté que les équipes en place font de leur mieux pour développer les 
actions de formations pour adultes, et mettre en place les équipes nécessaires auprès du nouveau 
dispensaire-maternité, pour un fonctionnement optimal au bénéfice des populations défavorisées.  
 
Toutefois, cette nouvelle organisation doit « trouver ses marques » après un fonctionnement aussi 
charismatique que celui de Brigitte… 
 
C’est avec plaisir que nous avons revu Hélène dont LACLEF a financé les études de sage-femme il y 
a une dizaine d’années. Elle dispose désormais de locaux plus spacieux pour y exercer son beau 
métier auprès des Mamans qui viennent accoucher au dispensaire-maternité. BRAVO Hélène ! 
 

BESOINS spécifiques pour 2023 – ONG Progrès Universel 
- Activités des formations pour adultes (aide ponctuelle de 6.000 €) 

- Formation d’une infirmière ou sage-femme (6.600 € répartis sur 3 ans) 

SŒURS BENEDICTINES (Bouaké) 
 
Par l'intermédiaire des Sœurs Bénédictines de Bouaké (Sœur Anne-Joseph), LACLEF aide deux 
familles en grandes difficultés. 
 
Nous avons eu le plaisir de leur rendre visite lors de notre mission en juin, et de constater que trois 
enfants poursuivent leurs scolarité, condition du soutien de LACLEF auprès de ces deux familles.  
 

BESOINS spécifiques pour 2023 – Couvent des Bénédictines 
- 1ère famille (800 € par an) 
- 2nde famille (800€ par an) 
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NOUVEAUX PROJETS (Village de KOUAKRO) 
 
Lors de chacune de ses missions en Côte d’Ivoire, l’équipe de LACLEF rencontre des personnes qui 
nous présentent leurs nouveaux projets. Lorsque ceux-ci entrent dans le cadre des activités de 
LACLEF, c’est-à-dire qu’ils concernent, ou sont susceptibles d’avoir un impact sur la SANTE et la 
FORMATION des populations défavorisées en Côte d’Ivoire, LACLEF étudie la faisabilité de ces 
projets et les budgets y afférents. Une fois validés, LACLEF prépare et présente des DOSSIERS de 
financement auprès de nos Généreux Donateurs et tous organismes qui pourraient y contribuer. 
 
Nous rappelons que LACLEF ne s’engage pas dans de nouveaux projets avant de s’assurer que le 
financement du ou des projets qu’elle souhaite soutenir ne soit sécurisé : Au-delà d’une gestion 
appropriée de notre Association, cela est également un gage du bon déroulement du projet et de 
sa mise en œuvre effective. 
 
Avec l’introduction de Sr Franciska (responsable du Centre JB Vatelot précité) lors de notre visite 
en juin, l’équipe de LACLEF a rencontré le Chef de village de KOUAKRO (avec tout le village sous 
l’appatam…) où, il y a quelques années, LACLEF avait financé une petite case de santé sous l’égide 
de Sr Franciska dans le cadre de la lutte contre l’ulcère de Buruli. A ce jour, le village souhaiterait : 
 

o Faire construire une maternité, les mamans du village et de cinq autres villages aux 
alentours n’ayant pas la possibilité de se rendre à Bouaké pour accoucher. Ce beau 
projet est à l’étude avec les services de la Direction Départementale de la Santé de 
Bouaké. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler en 2023 ; 

o Réparer l’école des enfants du village récemment détruite par une tornade ; et 
o Installer un château d’eau ou un nouveau puits au centre du village, l’installation 

actuelle n’étant plus utilisable. 
 

BESOINS spécifiques pour 2023 – Village de KOUAKRO 
- Réfection de l’école (trois salles de classe et un bureau) (env. 3.000 €) 

- Acquisition d’un château d’eau ou d’un nouveau puits manuel (env. 5.500 €) 

 

 
 

C’est grâce au soutien de nos Généreux Donateurs que LACLEF peut mener toutes ses actions au 
profit des initiatives ivoiriennes décrites dans ce « LACLEF Vous Informe ». Le développement de 
notre réseau de bienfaiteurs reste donc une préoccupation à laquelle nous souhaitons sensibiliser 
nos adhérents. Notre Conseil d’administration (Dominique, Brigitte, Ludovic, Louise et Nathalie) 
et le Bureau de LACLEF (Dominique et Nathalie) restent à votre disposition pour toutes questions 
sur les activités et les projets de LACLEF. 
 
N’hésitez pas à nous contacter (contact@laclef-afrique.com) ou consulter notre site (www.laclef-
afrique.com) pour plus d’informations. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit 
par l’envoi de dons qui nous permettent de pérenniser et développer les activités de LACLEF, ou 
par votre implication en apportant soutien et aide régulière ou ponctuelle ! 
 

Encore un très grand merci à vous tous, et au plaisir de vous revoir prochainement ! 
 
Dominique Poissonnier, Président   Nathalie Poissonnier, Secrétaire générale 

T : 06 09 43 75 15     T : 06 87 33 10 11 



	 6	

Vous pouvez adresser vos dons : 
Par chèque au siège de l’Association LACLEF : 8, allée des grands champs – 59650 Villeneuve d’Ascq 

ou par virement bancaire, un RIB vous sera adressé sur simple demande à envoyer  
à contact@laclef-afrique.com ou par un don en ligne sur notre site www.laclef-afrique.com 

Nous rappelons qu’un reçu fiscal vous sera adressé pour vos dons, permettant ainsi de bénéficier d’une 
réduction d’impôt selon les règles applicables en France. 

 
 

Nouvelle Salle de rééducation psychomotrice DAMIEN – (juin 2022) 
 

                
   Journée d’inauguration de la Salle DAMIEN          Damien et Eric 

 
 

Retrouvailles avec certains de nos filleuls, et leur jolie montre (juin 2022) 
 

                 
Certains de nos filleuls et leurs accompagnateurs, avec Elisabeth au premier plan 

 
Maison des Bébés (juin 2022) & son mur d’enceinte ravagé par la tempête (septembre 2022) 

 

           
30 poupons de 0 à 3 ans vivent à la Maison des Bébés   En attente du repas dans le nouveau réfectoire ! 
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Nous les avons tous réveillés de leur sieste…         Mur d’enceinte après la tempête… 
 

Superbe accueil à KOUAKRO & école ravagée par une tornade (novembre 2021) 
 

       
Accueil sous l’appatam du village de KOUAKRO 

 

                  
Bâtiment principal de l’école du village, après la tornade… 

Centre J. B. Vatelot 
 

               
          Salle d’opérations         Atelier de prothèses            Salle de soins du Centre 
 

          
Léa et les parents de Denis avec Sr Franciska   Anne, Thierry & Rebecca           Bintou & Maryam 
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L’ONG Progrès Universel de Djebonoua 
 

 
Hommage rendu à notre Amie Brigitte et dépôt de fleurs près de sa tombe 

 

          
         Le dispensaire-maternité a ouvert en novembre 2021        Hélène, sage-femme 

 

           
  L’équipe de direction de l’ONG  L’atelier de coiffure       L’atelier de pâtisserie 
 

30ème anniversaire de l’Association « Amis des Malades et des Prisonniers » (août 2022), 
qui abrite notamment les activités de la Maison des Bébés et de la Salle DAMIEN 

 

 
 

 


