
  

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°05 DE NOVEMBRE 2012 

AFRIQUE DECIDE REND VISITE AUX ENFANTS 

BENEFICIAIRES  
 Depuis bientôt 10 mois, 5 enfants handicapés 

en situation d’indigence ont été admis au 

Béthesda dans le cadre du parrainage médical 

d’Afrique Décide. Financés par Linklaters 

Luxembourg, les soins médicaux sont destinés à 

éviter le handicap à vie à Junior (garçon de 3ans) 

Vianney (garçon de 4ans), Régina (fille de 6ans), 

Précieuse (fille de 4ans) et Lucia (fille de 14ans). 

Junior et Précieuse sont sortis du centre en août 

2019 après un traitement concluant. 

L’hospitalisation se poursuit pour Lucia, Régina 

et Vianney qui ont reçu la visite d’Afrique 

Décide le mercredi 05 décembre 2019. L’équipe 

a pu apprécier l’évolution des soins et rassurer 

les enfants et leurs mères de son soutien. Une 

séance de travail tenue avec Emile, Responsable 

du centre,  et une visite à nos  animateurs locaux 

ont été les dernières activités de cette mission. 

Nous remercions Linklaters Luxembourg pour 

cette belle action. 
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LINKLATERS LUXEMBOURG 
 

Site web: www.afriquedecide.org  E-mail: info@afriquedecide.org                                                                                             Modeste Sossou 

KITS DE TOILETTE ET SEANCE SOCIO-
EDUCATIVE SUR L’HYGIENE BUCCODENTAIRE 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Concept 

Village-Filles-Ecole, 65 filles du village de 

Djêgbamè (Ouidah) ont bénéficié des kits de 

toilette. A la suite d’une séance socio-éducative 

sur l’hygiène et la technique de brossage des 

dents, en présence du conseil villageois, des 

parents et amis le samedi 09 novembre 2019, 

chaque fille a reçu un lot de savons, de brosses, 

de dentifrices et de pommades. Par cette action, 

le Concept entend ainsi soutenir les parents 

dans la satisfaction des besoins d’hygiène de 

leurs enfants. L’objectif est de prévenir, chez les 

bénéficiaires, les maladies bucco-dentaires 

capables de perturber leur scolarité. L’activité 

sera rééditée tous les trois mois. Satisfaits, les 

filles et leurs parents ont exprimé toute leur 

gratitude envers TuaRes et Afrique Décide.  

….Merci infiniment à tous ceux qui, de près ou 
de loin, soutiennent cette action…. 
 

 

 

PARTENARIAT AFRIQUE DECIDE 

ONG ET FONDATION TUARES 

N°0 26 DE DECEMBRE 2019 

La lettre des enfants 

http://www.afriquedecide.org/

