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AGIR CONTRE
LE CANCER
OCTOBRE ROSE 2015

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.

ESTUAIRE
2012-2016

2015-2016AGIR CONTRE LE CANCER

2014TOUTES NOS MAMANS COMPTENT

2012-2013

TOUS UNIS POUR LA SANTE
DE LA MERE ET DE L’ENFANT

     24 186 Femmes  
dépistées

Personnels  
de santé formés

    16

     127

de détection précoce installésUnités  

     7 Evaluations  
des maternités

     1450 Kits  
d’accouchements distribués

Moustiquaires  
imprégnées distribuées     1350

    5744 Kits  
Moustiquaires  

de la province

     1000
Kits        2850de dépistage

d’accouchements 

imprégnées distribuées
 distribués

     50 Sages-femmes formées
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2011-2013MICROCREDIT AKASSI

2011-2016SOLIDARITÉ VEUVES

     1899 Crédits   
déboursés

Femmes  
économiquement faibles ont     1804

     1673 Veuves  
accompagnées par l’Ex-Centre Mbandja

     164 590 Appels  

effectivement intégré le
système bancaire gabonais

     16 177 Personnes  
informées par le biais des dépliants 
d’informations

     25 993 Rubans  
mauves distribués

traités au n° vert 1455



ESTUAIRE
2015

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

Nous souhaitons accompagner les jeunes, les 
sensibiliser, les stimuler, promouvoir leur 
sens civique et leur prise de responsabilité 
afin qu’ils puissent préparer leur avenir dans 
les meilleures conditions.

Lycéens
ont accès au Livre des Métiers

     3 470 Livres
distribués dans les CDI

     37 Etablissements
scolaires

Préservatifs
distribués

     14 073 Personnes

     37 962

sensibilisées sur le terrain

     28 760

SAFETY FIRST LE LIVRE DES METIERS
2015

Dépliants d’informations
distribués     15 000

• Distribution de ipad, formation et accompagnement à 60 
étudiants et 10 enseignants bien outillés des classes 
prépa du Lycée léon Mba 

• Distribution de 230 ipad, formation et accompagnement 
dans les écoles primaires de Batavéa 1, Gros Bouquet 1 
et Cap Estérias 

iSCHOOL



2011-2016

de mobilité distribués
Equipements437

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. 

• 139 fauteuils manuels
• 34 fauteuils junior

• 108 fauteuils électriques
• 118 scooters

L’Atelier Handicap fonctionnel depuis 2011 proposant 
 des services de maintenance, réparation et d’achat  
de pièces détachées

ATELIER

ESTUAIRE

SOLIDARITE HANDICAP
2011- 2016

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

LES CHIFFRES

• 38 déambulateurs

Handicap moteur

Handicap auditif

Soutien à l’Ecole Nationale pour Enfants Déficients 
Auditifs (ENEDA) de 160 élèves en 2013 :  

•     Mise en place d’activités de création artistique 
et d’expression 

•      Constitution d’un fonds de ressources 
documentaires adaptées 

•      Mise en place d’activités de psychomotricité 
•      Formation de 6 éducateurs 
•      Réhabilitation d’une salle de psychomotricité 

et d’une médiathèque 
•      Dons d’ouvrages, dvd, matériels ludiques 
•      Réalisation d’un court-métrage lauréat du 

prix du meilleur scénario au festival sourd-
métrage de Nancy



2011-2016

ont bénéficié d’un encadrement scolaire
Jeunes334

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. 

• 41 jeunes ont bénéficié d’une formation en Arts 

• 42 apprenants formés au jardinage et au maraichage

• 56 mineurs formés par la Croix-Rouge
• 12 élèves admis au CEPE

ESTUAIRE

SOLIDARITE PRISON
2011- 2016

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

LES CHIFFRES

de chaussures évolutives  
distribuées en 2016  

Paires55

Plastiques 

• 52 mineurs formés au code de la route

• 40 agents pénitenciers formés

• 279 kits alimentaires et d’hygiène distribués

PROTECTION ENFANCE
2013-2016

Soutien à l’association Arc-en-ciel, en faveur de la 
réinsertion familiale, scolaire et socioprofessionnelle 
d’environ 300 jeunes de la rue, depuis 2013 :

• Activités de loisirs (enseignements musicaux, 
activités sportives,…) 

• Insertion professionnelle (hôtellerie, restauration, 
mécanique) 

• 100 000 repas servis 
• Dons d’équipement sportif  
• Equipement du dortoir et de la salle d’étude 
• Construction d’une aire de jeu 
• Immatriculation de jeunes à la CNAMGS 
• Prise en charge des soins médicaux


