ONG AJAD, Aide à la Jeunesse Africaine Défavorisée
Mail: ajad225@yahoo.fr

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Crée en 2008, elle regroupe 2000 membres et son président est monsieur Bolly Kouassi
Missions
•
•
•
•

Apporter une aide psycho-sociale aux jeunes notamment aux mères mineures.
d’encadrement et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes défavorisés.
Aider les jeunes africains défavorisés vulnérables en difficulté, touchés par les fléaux
sociaux (pauvreté, IST/VIH/SIDA, abus, violences ou exploitation sexuelle).
Renforcer la cohésion des communautés autour des jeunes mères et leurs enfants.

Activités
• Soins et d’éducation de la petite enfance (0-18 mois)
• Recueillir, soigner et éduquer les mères immatures et les enfants sans père exposés
au problème d’adaptation sociale ;
• Réduire la stigmatisation et favoriser l’insertion sociale des systèmes bénéficiaires;
• Renforcer la cohésion des communautés autour des jeunes mères et leurs enfants.
• Accueil (hébergement en abri court, nourriture, vêtement, encadrement)
• Prévention (Sensibilisation, Animation communautaire et scolaire).
• Prise en charge psychologique (écoute de crise, entretien, bilan, orientation et suivi
psychologique, groupes de parole, arbre de noël, distribution de vêtements).
• Appui médical (consultations prénatales, soins, paiement des frais de consultations et
d’ordonnances).
• Appui éducatif (alphabétisation des filles, scolarisation des enfants sans pères).
• Appui nutritionnel et alimentaire (démonstrations diététiques)
• Soutien économique (aux filles et aux parents)

Collaboration
•
•
•
•
•
•
•

Leaders communautaires
Parents
Centres de santé
Ecoles
Centres sociaux
Associations de lutte contre les fléaux sociaux
Mairies

Partenaires
• POYA international (Solidarité jeunesses de France)
• Ministère de la Famille de l’Enfant des Affaires Sociales et des Handicapés
• Ministère des Affaires Etrangères
• Mairie de la commune de Yopougon
• AIMAS (Agence Ivoirienne de Marketing Social)
• Ministère de la lutte contre le SIDA
• UNACOOPEC (Coopérative d’Epargne et de Crédit)
• Les Editions EDILIS
• PSP (Pharmacie de la Santé Publique)

