PROGRAMME D’ACTIVITES
2014 – 2016
Février 2014

1. INTRODUCTION
Une réflexion a été engagée par les membres de la Fondation en vue d’actualiser son programme d’activités.
L’assemblée générale tenue le 18 février 2014 a adoptée les conclusions de cette réflexion. Au cours de cette
assemblée générale :
 un état des lieux de la situation sociale et humanitaire a été dressé
 un diagnostic a été posé
 les objectifs pour la période 2014 – 2016 ont été actualisés
 une stratégie a été définie
 un plan d’action concernant l’animation et le fonctionnement de la Fondation a été élaboré. Sept actions
ont été retenues pour l’animation tandis que deux actions l’ont été pour le fonctionnement
 Sept projets ont été identifiés et sélectionnés. Le projet Centre de santé demeure le projet phare sur la
période 2014 – 2016.
Ce plan d’action et ces projets se présentent comme suit :
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2. ACTIONS RELATIVES A L’ANIMATION DE LA
FONDATION
No
Action
Porteur
2014
2015
But 1 : Créer un cadre de fraternité, de solidarité et d’entraide entre les hommes
1

Opération Ramadan

Etablissement de partenariat
2 avec des organismes poursuivant
des buts similaires
But 2 : Promouvoir la dignité humaine
3

4

Programme de Grands
conférenciers

2016

Yssouf GBANE
Dramane KONATE

Daouda BERTE

Soutien à la scolarisation des
enfants
Dramane KONATE


Kits scolaires, bourses, etc.
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2. ACTIONS RELATIVES A L’ANIMATION DE LA
FONDATION (Suite)
No
Action
Porteur
2014
2015
2016
But 3 : Permettre aux personnes de se prendre en charge de façon autonome et définitive
Etablissement
de
partenariat
5 avec les bailleurs de fonds Yssouf GBANE
internationaux
Sensibilisation
des
cadres
6 musulmans dans le but d'obtenir Lanciné DOSSO
leur soutien financier
But 4 : Permettre aux personnes à faibles revenus d’accéder dans les meilleures conditions
possibles aux soins de santé
Déploiement d’actions médicales
de proximité :
 Campagne Don de sang
Doussou SOUARE7
 Dons de médicaments
TOURE




Campagne de vaccination
Campagne de déparasitage
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3. ACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA
FONDATION
No
Action
Porteur
2014
2015
But 1 : Créer un cadre de fraternité, de solidarité et d’entraide entre les hommes
1

Mise en place d'une
administration de la Fondation

Dramane KONATE

2

Acquisition d'un siège

Lanciné DOSSO

2016
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4. LES PROJETS
No
Projet
But 2 : Promouvoir la dignité humaine
Réaménagement de la Mosquée
1
de PK 18

Responsable

2014

2015

2016

Dramane KONATE

Appui aux populations
2



Offrir des denrées alimentaires non
périssables aux nécessiteux
 Offrir des tenues vestimentaires

3

Camp de
enfants

vacances

4

Edition – Diffusion

pour

Doussou SOUARETOURE

les

Dramane KONATE
Dramane KONATE

But 3 : Permettre aux personnes de se prendre en charge de façon autonome et définitive
5

Programme MICROFINANCE

Yssouf GBANE

But 4 : Permettre aux personnes à faibles revenus d’accéder dans les meilleures conditions
possibles aux soins de santé
6

Action contre le SIDA

7

Centre de santé

Doussou SOUARETOURE
Doussou SOUARETOURE
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