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OCTOBRE ROSE 2015

OGOOUE LOLO
2012-2016

2012-2013
TOUS UNIS POUR LA SANTE
DE LA MERE ET DE L’ENFANT

2014
FILIERE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

     1500

Kits       500 d’accouchements distribués

     1000 Moustiquaires  
imprégnées distribuées

Trousses  
médicales

5O Productrices
formées, suivies et accompagnées 

16 Villages
des zones de Iboundji et Dibouka

MOABI 

Nous souhaitons consacrer la place que les femmes 
jouent déjà au sein de la famille et leur donner un rôle 
de premier plan au coeur de nos sociétés, en les 
soutenant dans le respect de leurs droits et dans 
l’acquisition d’une vraie indépendance économique.



AGIR CONTRE
LE CANCER
OCTOBRE ROSE 2015

2014TOUTES NOS MAMANS COMPTENT

2 Evaluations  
des maternités

     600 Kits  
d’accouchements distribués

Moustiquaires  
imprégnées distribuées     600

2016-2017
AGIR CONTRE LE CANCER

• Les premières activités de dépistage seront 
organisées avec une unité mobile à partir de 
novembre 2016. 

• Une unité de dépistage et de diagnostic 
sera installée dans le CHR de 
Koulamoutou, le personnel formé et les 
salles réhabilités et équipées au cours du 
premier semestre 2017. 

• L’ouverture de l’unité sera lancée lors de la 
campagne Octobre Rose 2017. 

• Les zones les plus reculées de la province 
seront couvertes par l’unité mobile, qui 
réfèrera ensuite vers le CHR de 
Koulamoutou, puis vers l’ICL. 

Nous souhaitons consacrer la place que les femmes 
jouent déjà au sein de la famille et leur donner un rôle 
de premier plan au coeur de nos sociétés, en les 
soutenant dans le respect de leurs droits et dans 
l’acquisition d’une vraie indépendance économique.

OGOOUE LOLO
2012-2016



OGOOUE LOLO
2015

de la 3ème à la Terminale ont accès 
au Livre des Métiers dans leurs 
établissements.ELEVES

1836
LIVRES DISTRIBUES

432

9

Téléchargez gratuitement le LIVRE DES METIERS  
sur www.fondationsylviabongoondimba.org

Dans le cadre de nos actions pour l’éducation de la 
jeunesse, nous avons créé le Livre des Métiers pour 
inciter les jeunes gabonais à préparer leur avenir 
en adéquation avec leurs envies et leurs aspirations 
en tenant compte des besoins économiques du 
pays. 

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

LE LIVRE DES METIERS



2011-2016

de mobilité distribués

Equipements42

Dans le cadre de nos actions pour 
l’éducation de la jeunesse, nous avons créé le 
Livre des Métiers pour inciter les jeunes 
gabonais à préparer leur avenir en 
adéquation avec leurs envies et leurs 
aspirations en tenant compte des besoins 
économiques du pays. 

• 18 fauteuils manuels
• 4 fauteuils junior

• 11 fauteuils électriques
• 7 scooters

• 4 missions de réparations  (2012,2013,2014,2016) 

• 4 missions de distributions (2011,2012,2014,2016)  

LES MISSIONS

SOLIDARITE HANDICAP
2011- 2016

• 2 déambulateurs

Nous veillons à trouver des solutions pour 
aider toutes les personnes fragilisées à 
retrouver leur place dans la société et les 
associer au développement.

OGOOUE LOLO

LES CHIFFRES

de chaussures évolutives  
distribuées en 2016  

Paires
Mai 2016
PROTECTION ENFANCE

55


