•
•

Assistance aux enfants atteints de pathologie chronique ou génétique.
Le Centre permet aux mamans d’échanger et de se connaître.
C’est aussi un lieu de convivialité.

• Chaque Vendredi 100 à 150 femmes fréquentent le Centre
• Pendant 5 ans, il y a eu environ 25 000 visites de mamans.
Pour nous aider ou juste nous visiter, nous contacter en appelant
- Mme Mariette MELAGNE au 07 76 49 68
- Alphonse MELAGNE au 77 91 49 42

11 BP 1533 ABIDJAN 11 – COTE D’IVOIRE

Tel : (225) 07 76 49 68 - (225) 84 54 88 34
Email : mmelagne@hotmail.fr
Banque : ADVANS Côte d’Ivoire cpte N°SA 201-28309

NOS BESOINS :
•
•
•

Lait en poudre, lait 1er âge
Linge de ménage et de toilette ;
Couches pour bébé ;

• Produits d’entretien ;
• Biscuits, friandises, riz, soja …
• Prise en charge des animatrices
CONTACTS :
• Construction du siège
Mme Mariette MELAGNE (Présidente Fondatrice)
11 BP 1533 ABIDJAN 11 – COTE D’IVOIRE
Tel: +225 07 76 49 68 / +225 84 54 88 34
Email: mmelagne@hotmail.fr
Banque CAMA : ADVANS Côte d’Ivoire cpte N°SA 201-28309

Mariette et les Animatrices

DESCRIPTION CARTOGRAPHIQUE DU QUARTIER

Edition 2019

Vendredi /SDVA
au CAMA
Association N° 644 / MEMIS/DGAT
du 29 /09/ 2016 J.O du 02 Février 2017

Notre Centre CAMA est situé dans le quartier d’Anani, Commune de
Port-Bouet, sur la route de Grand-Bassam.
Il a ouvert ses portes en Avril 2013 avec des animatrices locales et des
bénévoles généralement membres de l’AIFCI.
Le Centre est logé provisoirement dans les locaux du Comité de Gestion du
Village d’ANANI, 150 m à gauche après le rond-point de l’Autoroute.

Dégustation de bouillie de soja (gratuite)

MISSION : La mission dévolue au CAMA est d’assurer à la population
cible (Mère – Enfant) des activités de prévention, d’éducation et de
sensibilisation.
a) Objectif général :
Aider les mamans des quartiers défavorisés d’Anani et des environs à prendre en
charge leur état de santé et celui de leurs bébés.
Bénévoles de l’AIFCI

Visite à domicile

Bénévoles de l’AIFCI

Visite à domicile

b) Objectifs spécifiques
- Prévenir la malnutrition et les maladies infantiles courantes au profit de la mère
et de l’enfant de 0 à 02 ans.
- Sensibiliser les mamans par des visites à domicile (VAD) afin de leur donner
une base pour une meilleure alimentation des bébés et leurs enfants dans le but
d’éviter la malnutrition.
• Chaque mardi : Formation permanente des animatrices ou fabrication de
farine des bébés
• Chaque mercredi : des visites à domicile complètent l’aide donnée aux
mamans.
• Chaque vendredi de 08 H 00 à 12 H 00 ; nous recevons les mamans et leurs
bébés jusqu’à l’âge de 03 ans ; suivi des bébés ; des confections de
bouillies ; des conseils nutritionnels et des notions d’hygiène.

Bébés à la pesée

