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Les objectifs de l’association sont de

Sa démarche

Ses actions

Répondre aux besoins

Installer et soutenir des actions
durables dans les domaines de la
santé, de l’éducation et de la formation d’enfants et de jeunes
orphelins du VIH ou de la Drépanocytose (maladie génétique affectant les globules
rouges)

Soutien matériel et socio–médical, envoi de
médicaments

éducatifs, sociaux et médicaux d’enfants et de jeunes
orphelins de parents décédés
du VIH ou de la Drépanocytose

Recherche de bénévoles pour le soutien
scolaire, la formation et
l’alphabétisation
Recrutement de personnel d’encadrement

Susciter le parrainage
de structures associatives à
Kinshasa soutenant des enfants et jeunes orphelins du
VIH ou de la Drépanocytose,
ainsi que des chefs de famille
mineurs ou âgés

Favoriser le parrainage de ces orphelins et apporter une assistance matérielle et financière aux chefs
de famille mineurs afin d’éviter l’éclatement des
fratries

Sensibiliser, informer et prévenir quant

Éduquer les jeunes à la solidarité
internationale

Contribuer à l’avancée de la recherche et à la lutte contre la Drépanocytose

à la Drépanocytose en France
et au Congo RDC, accompagner les drépanocytaires et
leurs familles

Pour se doter des moyens nécessaires à la réalisation
de ses objectifs, l’association recherche des
partenaires désireux d’œuvrer pour la jeunesse :
Partenaires associatifs ou moraux dans le
domaine de l’humanitaire,

Développer les échanges
interculturels entre le Nord et
le Sud dans le but d’éduquer à
la solidarité entre les peuples

Personnes physiques et morales désirant
soutenir financièrement ses actions,
Partenaires associatifs et privés collaborant
à la lutte contre la Drépanocytose en France,
Parrains et marraines pour les enfants, jeunes orphelins, les chefs de famille mineurs et âgés.

.

Création d’un atelier de couture
Organisation de réunions d’information, d’éducation et de sensibilisation à la drépanocytose en direction des patients et du public, autour de professionnels de santé.

Ses projets
Création de maisons d’accueil
Création d’un centre de formation aux nouvelles technologies
Mise en place de moyens de transports médicalisés au bénéfice des enfants malades
Publication d’une bande dessinée destinée à
sensibiliser sur la drépanocytose

