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de mobilité ont été distribués sur 
toute l’étendue du territoireMATERIEL 

915

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. 

Pour toutes réparations de vos matériels de mobilité (fauteuils électriques et manuels, scooters), notre équipe reste 
entièrement à votre disposition à l'atelier de la Fondation situé dans les locaux de la Croix-Rouge Gabonaise. 

Ouvert du lundi au samedi inclus.

• 327 fauteuils manuels
• 79 fauteuils junior
• 55 déambulateurs

• 264 fauteuils électriques
• 190 scooters

• Obtention du meilleur scénario des élèves de l’ENEDA 

• 160 enfants déficients auditifs
et 6 éducateurs formés

au Festival Sourd Métrage de Nancy en 2013

Mais aussi

Dans le cadre du projet Solidarité Handicap , la Fondation 
Sylvia Bongo Ondimba octroie depuis 2010 du matériel de 
mobilité aux personnes vivant avec un handicap.  
Afin de rendre pérenne ce projet, un atelier de réparation et de 
maintenance de ces équipements a été mis en place à Libreville 
depuis 2010 et des missions de réparations et de maintenance 
sillonnent durant l’année, l’intérieur du pays. 

• 76 cannes blanches
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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. 

PROTECTION ENFANCE

Depuis  trois ans, la Fondation s’est engagée à améliorer 
l’accueil et le soutien des enfants de la rue hébergés au 
Centre de l’Association Arc-En-ciel.  
A ce jour, l’appui multiforme apporté par la Fondation a 
permis de répondre  aux besoins prioritaires de près de 
300 des enfants recueillis par les Centres Arc-en-ciel et 
Espoir.

Les actions de soutien permettent :  

	 •	 la prévention de la délinquance 
	 •	 la réinsertion familiale, scolaire et socioprofessionnelle. 

Actuellement, l’Association Arc-en-ciel bénéficie d’un appui des partenaires 
au développement tels que la Délégation de l’Union Européenne, Unicef  et 
l’Ambassade du Japon.  

   PERSPECTIVES
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repas servis

Equipement du dortoir et  
de la salle d’études 

Dotation en équipements 
musicaux et sportifs 

Immatriculation de certains 
jeunes à la CNAMGS

Formation  (restauration, Enseignement musical hôtellerie et mécanique)
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SOLIDARITE PRISON

Depuis six ans, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
pour la famille soutient de manière constante  l’Ecole 
de la Prison Centrale de Libreville  afin de garantir  
aux mineurs incarcérés un accès  équitable à 
l’éducation, de manière à préparer leur réinsertion 
sociale. 

D’autres actions sont en cours de réalisation et se focaliseront notamment sur : 

•	 L’amélioration de la prise en charge psychosociale par la formation du personnel 
pénitentiaire, l’implication des familles des mineurs et le suivi psychothérapeutique de ces 
derniers. 

•	 L’apprentissage professionnel des mineurs permettra de faire le choix du métier qui 
correspond au mieux à leurs aspirations, en accord avec leurs aptitudes. 

•	 L’appui juridico-administratif  intégrera le suivi des dossiers administratifs au tribunal en lien 
avec les juridictions pour mineurs. 

   PERSPECTIVES

334

Fondation Sylvia Bongo Ondimba FondationSBO

mineurs ont bénéficié de cours d’alphabétisation, de français, 
de mathématiques et d’informatique. Ils ont parallèlement 

suivi un apprentissage au code la route, aux métiers du 
jardinage et maraichage, aux arts plastiques et graphiques, 

aux premiers secours Croix-Rouge.

Participation de certains Distribution de kits Rénovation complète de Dotation de manuels scolaires

Mais aussi :

mineurs à l’examen du CEPE  d’hygiène et alimentaire  l’école  et autres fournitures de bureau 


