ACTIVITES EFED






Organisation d’activité de sensibilisation de masse et de
proximité sur la pandémie du
SIDA
Organisation d’activités socio
éducatives et récréatives pour
les enfants et parents
Mobilisation de ressources financières et matérielles, mise
en place d’activités génératrices de revenus

Projet :


Accompagnement vers le soin
des personnes en addictions



Création d’une structure d’hébergement et de soins

Soutien
POUR AIDER:
Nous récoltons des dons en nature :
Livres, jouets, jeux, vêtements été enfant/adulte, fournitures scolaire.
Vous pouvez faire des dons financier:

ONG EFED
Enfants en détresse
Abidjan (Cote d’Ivoire)
Oppelia– Le thianty

Chèque à l’ordre de : Oppelia– le
Thianty
Vous obtiendrez un reçu fiscal pour la
déduction d’impôt (66% de déduction)
Votre Don de 50€ ne vous coûte que
17€ après Déduction Fiscale !

OPPELIA—LE THIANTY
8 bis avenue de cran
74 000
ANNECY

Téléphone : 04 50 67 97 84
Télécopie : 04 50 67 97 83
Messagerie :
lethianty@oppelia.fr

AIDEZ LES !
Téléphone : 04 50 67 97 84

Oppelia—Le Thianty

ONG EFED
L’ONG EFED est une association d’actions sociales en faveurs des enfants et des jeunes en
détresse.
Elle a été crée en 2009 et intervient sur la commune de KOUMASSI ABIDJAN, Cote d’Ivoire.
Elle vient en aide aux enfants en
détresse en général et spécifiquement aux orphelins et enfants affectés ou infectés du
VIH /SIDA.
Elle contribue à la réduction de
l’impact du VIH/SIDA, ainsi qu’a
l’amélioration des conditions de
vie des orphelins et enfants vulnérables.
Elle assure le soutien, l’accès aux soins, la
prise de conscience et la sensibilisation des
populations, au travers un accompagnement
psycho social.

L’association Oppelia—Le Thianty accopagne des
personnes en situation d’addiction (drogue, alcool..)
et des personnes en précarité et infecté par le
VIH/SIDA.
Elle gère un service de prévention (Maladie sexuellement transmissible,
addiction, accés santé
précarité, risques auditif)
WWW.OPPELIA.FR

Partenariat Oppelia– Le Thianty / ONG EFED

Pour réaliser ses objectifs d’accompagnement
Oppelia—Le Thianty va leur expédier du matériel :


Vêtement enfant et adultes d’été



Jouets



Livres enfants / ados



Fournitures scolaires



Matériel de transport , un camion aménagé pour effectuer les dépistages



Matériel administratif

Oppelia Le Thianty s’engage auprès de l’ONG EFED
dans une démarche de coopération et de soutien
dans le but d’aider cette association a pouvoir remplir ces missions en les soutenant sous forme
d’aide matérielle et financière
Et en les soutenant dans leur projet de prendre en
charge les enfants et jeunes en situation d’addiction. ( drogues, alcool), notamment par la formation
des acteurs d’EFED (bénévoles, salariés, conseillers
communautaires)

ONG EFED
Déclarée au ministère de
l’intérieur N°3667/PA
Koumassi , Quartier DIVO
26 BP 1113 ABIDJAN 26

Téléphone : 00(225) 57 26 70 05
Téléphone : 00(225)04907082
Messagerie : efed1@hotmail.fr

