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RAPPORT DES ACTIVITES D’ANIMATION AVEC LES
ENFANTS DE 05 à 12 ANS
PERIODE : D’AVRIL 2015 à AVRIL 2016
CIBLE :

ENFANTS DE 05 à 12 ans

1ère JOURNEE
Date : 22 Avril 2015
Lieu : Siège de l’ONG (sis à Adjamé H. Extension)
Durée : 15h15 à 17h30
GROUPE A : BRACODI
Nombre d’enfants :55 enfants (dont 20 filles et 35 garçons) + 5 parents invités
THEME : HYGIENE CORPORELLE ET ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
DEROULEMENTDEL’ACTIVITE
Après l’installation des enfants et des invités nous avons commencé l’activité
proprement dite à 15H20 par des danses et des chants dans le but de tenir les
enfants en éveil. Après quoi il y a eu :
- Projection de film : Le thème du jour portant sur l’hygiène corporelle
et l’assainissement de l’environnement, nous avons fait visionner aux
enfants des images des endroits insalubres qui sont à la base de
certaines maladies.
- Echanges avec les enfants sur le film regardé : Après la projection du
film, l’animatrice a procédé à un échange avec les enfants pour les
amener à connaitre les risques liés au manque d’hygiène. Ces
échanges portaient essentiellement sur les causes, les conséquences
de la saleté sur les habitants et les enfants en particulier. Et les
comportements qu’ils doivent avoir pour éviter cela.
- Formation sur le lavage des mains : L’un des facteurs de l’insalubrité
corporelle étant aussi le manque d’entretien des mains, nous avons
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tenu à sensibiliser et à former les enfants sur le lavage des mains et la
manière dont ils doivent le faire.
- Partage du goûter et prise de la photo de famille à 17H05 mn
Fin de l’activité à 17H30.
II/ RESULTAT ATTENDU
Cette activité nous a permis d’inculquer aux enfants le sens de l’hygiène
corporelle et l’entretien du cadre de vie. A la fin de la cérémonie les enfants
savent désormais les conséquences de l’insalubrité et les comportements à
avoir pour éviter certaines maladies.

2eme JOURNEE

Date :

23 Juin 2015

Lieu :

Siège

Durée :

15H10 – 17H05

GROUPE B : ISCA
Nombre d’enfants : 63 enfants (29 filles et 34 garçons)
THEME : ACTIVITE PSYCHOPEDAGOGIQUE
I/ DEROULEMMENT DE L’ACTIVITE
L’accueil et l’installation des enfants ont été faits à 15H10. Après quoi, ils ont
dansé au rythme de la musique moderne afin d’être dégourdis. Cette activité
contenait les étapes suivantes
1. Activité de dessin : Cette phase a consisté à distribuer à tous les enfants,
du papier canson, des crayons, des gommes afin qu’ils puissent
représenter le dessin de leur choix. Assis sur des nattes, les enfants ont
fait preuve d’imagination pour reproduire un objet.
2. Activité de coloriage : Après les dessins, l’animatrice et son équipe ont
encore donné à chaque enfant un paquet de crayons de couleur, et des
gouaches pour colorier leurs dessins. A la fin de cette séance le jury a
noté chaque dessin et félicité le meilleur dessinateur du jour.
3. Partage du gouter et photo de famille : Autour de 16H30, nous avons
partagé le gouter aux enfants. Après quoi une photo de famille a été
prise et la cérémonie a pris fin à 17H05 mn.
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II/ RESULTAT ATTENDU
A la fin de cette journée, les enfants ont développé le sens de l’imagination. Ils
ont aussi appris la culture du beau ou de l’esthétique ainsi que le sens du
partage.

3eme JOURNEE
Date :

16 Septembre 2015

Lieu :

Siège / quartier Habitat-Extension

Durée :

15H15 – 17H10

GROUPE C : HABITAT-EXTENSION
Nombre d’enfants : 65 enfants (dont 35 filles et 30 garçons)
THEME : SENSIBILISATION DES ENFANTS SUR L’HYGIENE ENVIRONNEMENTALE
ET SANTE
I/ DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Cette activité a principalement porté sur une campagne de sensibilisation
menée par les enfants dans le quartier d’Habitat Extension, non loin du siège.
En voici le contenu.
4. Regroupement des enfants et proposition de slogans : Le
rassemblement des enfants s’est fait au siège de l’ONG où ils ont euxmêmes proposé des slogans sur la propreté environnementale pour
s’adresser à leurs parents du quartier et aux commerçants du marché.
5. Défilé des enfants dans le quartier : Munis de pancartes et de deux
mégaphones, les enfants ont parcouru le quartier en donnant des
messages de salubrité aux parents et commerçants. Après 40 mn de
sensibilisation, les enfants sont retournés au siège de l’ONG.
6. Partage du gouter et prise de la photo de famille
Fin de la cérémonie à 17H10 mn.
II/ RESULTAT ATTENDU Cette campagne a permis aux enfants de connaitre non
seulement l’importance de l’hygiène mais aussi de s’impliquer dans la lutte
contre l’insalubrité dans leur quartier.
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4eme JOURNEE
Date :

21 Décembre 2015

Lieu :

Siège

Durée :

08H30 – 11H55 mn

Nombre d’enfants : 152 (88 garçons et 64 filles) + 15 parents invités
THEME : ARBRE DE NOEL
I/ DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Dans le but de témoigner notre reconnaissance à tous les enfants avec qui nous
avons travaillé, l’ONG a décidé d’organiser un Arbre de Noël à leur honneur.
Cette cérémonie comprend les rubriques suivantes :
7. Allocution du président de l’ONG : Le premier Responsable de l’ONG a
ouvert cette cérémonie par une adresse aux enfants et aux parents
invités à cette cérémonie. Il a félicité les enfants pour leur disponibilité et
leur amour pour le bénévolat. Quant aux parents, le président les a
remerciés pour la compréhension dont ils ont fait preuve en laissant
leurs enfants participer aux activités de l’ONG.
8. Prestation artistique : Plusieurs artistes ont été invités pour faire danser
les enfants au rythme de la musique nationale.
9. Concours de danse et génie en herbe : Des questions ont été posées aux
enfants sur les thèmes abordés. Tout ceci pour leur permettre d’avoir
chacun un gadget.
10.Distribution des cadeaux de Noël à chaque enfant participant. Les
cadeaux ont été remis par le père noël en présence des parents invités.
11.Partage du repas avec les enfants et photo de famille
12.Bal poussière et fin de la cérémonie à 11H55 mn
II/ RESULTAT ATTENDU
Tous les enfants qui ont participé à cette cérémonie étaient gais. Ils sont
retournés chacun avec un cadeau de noël. On pouvait lire l’expression de la joie
sur leur visage.
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5eme JOURNEE
Date : 10 février 2016
Lieu : Siège
Durée : 14H45- 16H30
Groupe D : Latin
Nbre d’enfants : 75 enfants (dont 33 filles 42 garçons)
THEME : L’enfant et son environnement : PLANTING D’ARBRES
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
13.Rappel des connaissances sur l’environnement et ses composantes.
14.Le rôle et l’importance de la protection de l’environnement : ici
l’animatrice a montré aux enfants la nécessité d’avoir un environnement
protégé
15.Planting d’arbres par les enfants : Les enfants ont apporté ce jour-là des
boites remplies de terre arable et se sont prêtés à un exercice de
planting d’arbres.
16.Partage du gouter et photo de famille
17.Fin de l’activité à 16H30
RESULTAT ATTENDU
Après cette activité les participants ont saisi l’importance de
l’environnement et la nécessité de le protéger. Ils ont également appris à
planter des arbres et à travailler en équipe.
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6eme JOURNEE
Date : 16 MARS 2016
Lieu : Siège
Durée : 15H20- 17H20 mn
Groupe E : St MICHEL
Nbre d’enfants : 60 enfants (dont 32 filles 28 garçons)
THEME : L’enfant et La propreté du corps
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
C’est une activité dont le but est d’amener l’enfant à connaitre les attitudes
quotidiennes qui favorisent l’hygiène corporelle chez l’enfant. Les questions
abordées sont :
- Combien de fois et à quel moment l’enfant doit-il se laver : L’animatrice
a conseillé aux enfants de se laver au moins deux fois par jour pour éviter
les maladies du corps
- Combien de fois et à quel moment l’enfant doit-il se brosser les dents? :
Les enfants ont l’obligation de se brosser les dents tous les matins au
réveil et tous les soirs au coucher. Ils doivent également se laver les
dents après chaque repas
- Comment et à quel moment l’enfant doit-il se laver les mains
Fin de l’activité à 17H20
RESULTAT ATTENDU
Au cours de cette activité les enfants ont appris les comportements
d’hygiène à respecter pour demeurer toujours propre et sans maladies.
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7ème JOURNEE
Date : 23 AVRIL 2016
Lieu :

Siège

Durée :

15H 20 – 17H05

GROUPE A : BRACODI
Nombre d’enfants : 55 enfants (20 filles 35 Garçon)
THEME : ACTIVITE PSYCHOPEDAGOGIQUE
I/ DEROULEMMENT DE L’ACTIVITE
L’accueil et l’installation des enfants ont été faits à 15H10. Après quoi, ils ont
dansé au rythme de la musique moderne afin d’être dégourdis. Cette activité
contenait les étapes suivantes
1. Activité de dessin : Cette phase a consisté à distribuer à tous les enfants,
du papier canson, des crayons, des gommes afin qu’ils puissent
représenter le dessin de leur choix. Assis sur des nattes, les enfants ont
fait preuve d’imagination pour reproduire un objet.
2. Activité de coloriage : Après les dessins, l’animatrice et son équipe ont
encore donné à chaque enfant un paquet de crayons de couleur, et des
gouaches pour colorier leurs dessins. A la fin de cette séance le jury a
noté chaque dessin et félicité le meilleur dessinateur du jour.
3. Partage du gouter et photo de famille : Autour de 17H05, nous avons
partagé le gouter aux enfants. Après quoi une photo de famille a été
prise et la cérémonie a pris fin à 17H05 mn.

II/ RESULTAT ATTENDU
A la fin de cette journée, les enfants ont développé le sens de l’imagination. Ils
ont aussi appris la culture du beau ou de l’esthétique ainsi que le sens du
partage.
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BILAN DES ACTIVITES D’ANIMATION
Nombre de séances : 07
Période : D’Avril 2015 à Avril 2016
Nombre total d’enfants encadrés : 373
Intervalle d’Age : 05 à 12 ans
Nombre de filles : 199 FILLES
Nombre de garçon : 174Garçons
PERSPECTIVES DE L’ONG
L’ONG SALUBRITE PLUS souhaite étendre ses activités d’animation sur
toutes les communes du district d’Abidjan et même dans les villes de
l’intérieur pour l’instruction et le plaisir des enfants. Nous voulons
également organiser un ARBRE DE NOEL qui puisse prendre en compte
plus de 500 enfants. Pour cela nos besoins sont les suivants.
NOS BESOINS

- Du matériel pédagogique et scolaire pour enfant
- Du matériel médical pour les premiers soins des enfants en cas de
-

blessure
L’approvisionnement en vivre
Un véhicule pour le transport et le déplacement des enfants et des
volontaires
Des désinfectants pour les activités de lavages des mains
Des cadeaux pour L’ARBRE DE NOEL

Fait à ABIDJAN LE 20/07/2016
LE SG
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