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POURQUOI L’ONG ADEN

2007 à 2019
ADEN a aujourd’hui 12 ans.
31 petits visages interrogateurs d’orphelins et/ou d’enfants en
difficultés sont devenus aujourd’hui des visages souriants de 1an à
12ans !
Dr Ango Amy Bolho
Présidente de l’ONG ADEN

• pour le suivit médical des bébés prématurés et
enfants fragilisés par une naissance difficile
• par des soutiens multiformes (en nature ou en
espèces) que nous apportent mères de famille,
groupements de femmes, associations diverses
• par l’engagement des bénévoles
• par le soutien d’institutions et de particuliers pour la
réalisation d’un cadre de vie sécurisé et adapté pour
les enfants.
2018 nous a permis d’avancer dans la réalisation de
nos objectifs :
• scolarisation
• autonomie dans le transport des enfants
• consolidation de la santé des plus fragiles
• démarrage de la deuxième phase de réalisation
des infrastructures d’hébergement.

L’année 2019 sera dédiée :
• à la mise en place d’un système d’accompagnement
des enfants dans leur apprentissage, ceci afin de
permettre aux enfants de ADEN d’être en phase avec
leur environnement scolaire
• à la recherche active d’un parrainage pour chaque
enfant.
Nous avons tenu à vous faire le point de nos activités
2018 et de nos projets pour l’année en cours.
C’est l’occasion pour nous de remercier tous nos
partenaires pour ce soutien multiformes et précieux que
vous apportez aux enfants de ADEN, soutien qui permet
de concourir à l’objectif de ADEN.

«Donner une chance à chaque enfant

La République du Niger, est un pays d'Afrique de l'Ouest
steppique, situé entre l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le
Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria.
Sa population est estimée à 21 546 595 habitants en
2018.
Malgré les différents programmes mis en œuvre par les
pouvoirs publics, les chiffres restent encore alarmants en
matière de protection et de prise en charge de l’enfance :
Le grand nombre d’enfants encore en situation de
précarité au Niger nous a amené à envisager la création
de l’ONG ADEN afin de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de ces enfants.

NOTRE MISSION

«

Ceci a été possible grâce à l’engagement des
fondateurs et de toute l’équipe de ADEN, qui tous les
jours par son dévouement assure la prise en charge
et la garde des enfants, mais aussi et surtout, grâce
à l’action de toutes les bonnes volontés qui nous
accompagnent :

?

• Accueillir à la «Maison ADEN» des enfants
âgés de 0 à 6 ans orphelins ou en situation de
précarité;
• Accompagner les enfants de la “Maison
ADEN” jusqu’à leur majorité et leur insertion
dans la vie professionnelle;
• Aider à l’amélioration des conditions de vie
des enfants de familles en difficultés;
• Soutenir et promouvoir les actions en vue
de la réinsertion sociale des enfants accueillis
dans notre structure;
• Apporter les moyens matériels, financiers et
humains leur permettant d’assurer leurs besoins
essentiels.

Sont pris en charge par ADEN en suivi
externe
• des bébés pour la plupart jumeaux, triplés
issus de milieux défavorisés et vivant au sein de
leur cellule familiale.
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LA MAISON ADEN
« LA MAISON ADEN » est située à Niamey au quartier
SONUCI PETROBA.
Sa réalisation est l’aboutissement de notre projet lancé en
2015 avec l’appui de partenaires tels que :
La Fondation Air France
Airtel Niger

La Fondation Atef Omais
Cabinet d’Architecture ARCA

Elle est composée de :
Un bâtiment R+1 d’une capacité d’hébergement de 20 enfants
Un mur de clôture et une guérite gardien
Un apatam servant de bibliothèque et d’espace pour jeux
éducatifs et d’éveil
Une aire de jeux.
Afin de varier les activités des enfants, un potager, pigeonnier et un
aquarium ont été aménagés grâce au soutien de nos partenaires de
Niamey
Le Bâtiment R+1 abrite deux (2) «familles» de
dix(10) enfants, chacune sous la garde de
deux(2) « Tanties ».
Chaque niveau du bâtiment est composé de :
Un (1) séjour
3 chambres à coucher
Une (1) salle d’étude
Deux (2) salles d’eau
Une (1)cuisine

NOS ENFANTS

« La Maison ADEN » héberge aujourd’hui :
Quatre (4) enfants âgés de 12 à 18 mois
Trois (3) enfants âgés de 18 mois à 2 ans
Deux (2) enfants âgés de 2 à 3 ans
un(1) enfant âgé de 3 ans
Quatre(4) enfants âgés de 5 à 6 ans
Un(1) enfant âgé de 8 ans
Un(1) enfant âgé de 9 ans
Un(1) enfant âgé de 10 ans
Trois(3) enfants âgés de 12 ans
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LES ENFANTS EXTERNES DE ADEN
Il s’agit pour la plupart de bébés orphelins et/ou en difficultés
vivants au sein de leur cellule familiale au Niger. Ils
bénéficient dès leur naissance de l’assistance de ADEN.
Ainsi ADEN leur assure :
Une dotation mensuelle en vivres et en lait pour bébés.
La réhabilitation et l’équipement de leur lieu d’habitation.
Un suivi médical et vaccinal.
Une contribution financière aux parents en vue de démarrer une activité
génératrice de revenus.
ADEN assure le suivi en milieu familial depuis leur naissance de :
Trois(3) enfants âgés de 12 à 18 mois
Cinq(5) enfants âgés de 18 mois à 2 ans
Trois(3) enfants âgés de 3 ans à 4 ans

FONCTIONNEMENT
L’ONG ADEN organise ses activités dans son centre
« La Maison ADEN »

Le Personnel Salarié
L'encadrement est assuré par un personnel
salarié composé comme suit :
Une surveillante dont le rôle est d’assurer :
- Le suivi de l’éducation
- La supervision pédagogique (faire réviser les
cours aux enfants, leur organiser des séances de
lecture, les aider à faire leur devoir etc.)
- Le contrôle lié aux besoins alimentaires et en
soins de santé des enfants internes et externes.
Quatre « Tanties » responsables de la garde et de
l’alimentation des enfants de la Maison ADEN et
veillant à leur développement psychoaffectif.
Une cuisinière, responsable de l'élaboration des
menus et de la confection des plats servis.

Un chauffeur

Un gardien de jour
Deux (2) gardiens de nuit dont un mis
gracieusement au service de ADEN par la
société Zénith Sécurité
Un assistant administratif qui assiste la
présidente dans ses fonctions.
Un comptable à temps partiel.
Deux enseignants assistent les enfants pour
leurs devoirs de maison
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Bénévolat
Cette année « La Maison ADEN » a accueilli
des bénévoles qui nous ont accompagnés
dans le cadre de nos activités :
Deux étudiantes de France (Alice et Anissa)
Deux étudiantes des Etats unis (Lyka et Inès)
Une étudiante de Londres (Leïna)
Des jeunes de l’internat GRYK
Ils ont consacré quelques semaines de leurs
vacances ou quelques heures de leur temps
libre pour assurer aux enfants des activités
d’éveil et contribuer à l’aménagement de la
case servant de bibliothèque et de salle de
jeux.
Des bénévoles adultes résidant à Niamey (Ibrahim
et Adama apportent régulièrement leur soutien à
ADEN pour des tâches administratives et
d’accompagnement des enfants.
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SANTÉ
La propreté du cadre de vie
La pratique de bonnes habitudes d’hygiène
Une alimentation saine et équilibrée
Un suivi médical régulier et un respect du
calendrier vaccinal,
font partie des exigences permanentes de
ADEN.

Ainsi, des consultations régulières sont
assurées par le CABINET PEDIATRIQUE
ABBARAM à titre gracieux pour les enfants
internes et externes de ADEN.
La boite à pharmacie de la Maison ADEN est
fournie en médicaments essentiels à la santé
des enfants grâce au soutien des pharmacies
AS SALAM, EL NASR, ROND POINT 6ème,
ROND POINT NIGELEC et GRAND
MARCHE.

ACTIVITES SCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES

Activités Scolaires
L’Education étant un droit inaliénable pour chaque enfant, ADEN en a fait une de ses
priorités.
Au titre de l’année Scolaire 2017-2018, les frais de scolarité des quinze (15) enfants scolarisés
ainsi que leurs fournitures scolaires ont été pris en charge grâce au soutien de nos partenaires :
SAGE PUBLISHING LONDON,
DC ADVISORY LONDON

Tableau récapitulatif des enfants
scolarisés par ADEN
Age

Nombre d’enfant

Classe

Nom de l’Ecole

2 ans à 3 ans

4

Préscolaire

Oasis des petits

3 ans

3

Maternelle petite section

Les Nounours

5 ans

2

Maternelle grande section

Les petits princes

6 ans

1

CI

Les Nounours

8 ans

1

CE1

Les Nounours

9 ans

1

CE2

Les Nounours

12 ans (triplet)

3

CM1

Les Nounours

Activités Extrascolaires
• Sports
La Natation, le taekwondo et le football sont
entre autres les disciplines sportives
pratiquées par les enfants de la « Maison
ADEN ».
Des activités d’expression corporelle et
d’éveil, sont aussi régulièrement
organisées au sein de la « Maison ADEN »
par le personnel salarié et/ou des
bénévoles.

• Excursions
Cette année, 5 enfants de ADEN ont
participés à une colonie de vacances
organisée par une agence de voyage de
Niamey.
Ce voyage leur a permis de découvrir
Ouagadougou au Burkina Faso
Cette expérience a été très épanouissante
pour les enfants de ADEN.
Des sorties sont organisées dans des
vergers, musées, cinémas pour permettre
aux enfants de diversifier leurs activités.
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La
Kermesse
Aden
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MERCI A NOS SPONSORS KERMESSE ADEN 2018

EVENEMENTS

BANQUE AGRICOLE DU NIGER

La kermesse annuelle de ADEN a été organisée les 13 et 14 Mai 2018 à la
« CASE » sur les bords du fleuve Niger.
Cet evenement a pour objectif d’apporter un divertissement aux petits et grands de
Niamey et d’assurer par cette occasion une collecte de fonds participant aux frais de
fonctionnement d’ADEN.
Cet évènement a connu une forte participation .

Banque Islamique
du Niger

C’est le lieu de réitérer nos remerciements à tous nos sponsors, aux partenaires, ainsi
qu’aux bonnes volontés privées qui ont permis sa réalisation.

KYWI KID’S
COUTURE

Une mention spéciale à tous les bénévoles sans lesquels cet évènement n’aurait pu se realiser.
C'est le lieu de réitérer nos remerciement à tous nos sponsors,aux partenaires ainsi qu'aux
bonnes volontés privées qui ont permis sa réalisation. Aux familles Saïdi Mohamed, Moussa
Sidi,Hamed Diallo, Lamine Garba,Mme Diori Kadjaly, Famille Touré Colia et Kloop, Claire Darchy
nous vous remercions aux noms des enfants de ADEN
En image quelques temps forts de cette manifestation.

BOULANGERIE
DES DELICES

ENIPROL

ESPACE
PNEUMATIQUE
ETS
HAMANI

SAHEL
DELICE

PRISMA
CITY
FOOD

ETUDE DE
MAITRE BOIGNY

PHARMACIE PHARMACIE DU
JEUNE CADRE ROND POINT
AGADEZ

PHARMACIE
GRAND MARCHÉ
CABINET
DENTAIRE
KARA
ZENITH
SÉCURITÉ
AWA DIOP
TRAITEUR

DARLING
EVENT

RESTAURANT
LE WATTA

CABINET
DERMATO
ZANA
CSP LES
PIONNIERS

SUBLIME
NET

USINES DES
GLACES

RESTAURANT
LE DIPLOMATE

COTÉ JARDIN

AMBASSADE
DU SENEGAL

AMBASSADE
DU BENIN

AMANDINE

RESTAURANT
ECOLES
LE CAFE
PETITS PRINCES

LA CABANE

NIA
ASSURANCE

TOUT POUR
L’ENFANT ET LA
FEMME

HOTEL
TERMINUS

ALBECK

DRAGON
D’OR

CLUB
EQUESTRE

BOULANGERIE
AGAPÉ
ETUDE DE
MAITRE OUSMANE
ANGO

ETUDE DE
MAITRE DJIBO

CLINIQUE
ABARAM

CLINIQUE
AFOUA

LYCEE
LA FONTAINE

ACNI

TABAKADI

ETUDE DE
MAITRE DODO

PHARMACIE
EL NASSER

RESTAURANT
LE QG

RESTAURANT
FONDAKAYEN

UNITRAF

FARANDOLE
DES LIVRES

ASSOCIATION
ALLIANCE
SAHEL EUROPE

CLINIQUE
KABA

CLINIQUE
BARKA

LES RONIERS

NIGER
AFRIQUE

GMK

STA

NIAMEY
PAS CHER

CNP

SAVANAH

TERRE D’INES ECOLES OASIS
DES PETITS

RESTAURANT
LE CORNER

ASSURANCE
MBA

ÉCOLE
ALLIANCE

BAKLINI

RESTAU
CHEZ CARO

BUROPA

ETS HADDAD
KHALIL

FESTIVAL
DES GLACES

SCPA
MANDELA

SCI SARL
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Merci à tous nos parrains collectifs de Niamey, d’Agadez, de France
(Paris, Levalloix Perret, Saint-Prix, Tours, Sanary-sur-mer, Clermont Ferrand,
‘’Les Condamines’’ en Haute Savoie), de Londres, de New York, de Montréal

PARTENARIATS
Cette Année 2018 « La Maison ADEN » - À «Tonton Roger» et Joelle, merci pour tous les
moments de plaisir accordés aux enfants par les
a fonctionné grâce :
Aux subventions accordées par les membres
fondateurs
A l’engagement constant de nos partenaires :
Fondation BOA, Sté STA, Fondation ATEF-OMAÏS,
Fondation Air France, Hôtel Gaweye, Ets Bagué
Daouda Halarou, Association Femmes Orange Niger,
Anciens école Canada, Femmes solidaires.

journées passées à leur domicile.
Merci à tous les particuliers qui nous ont soutenus
en 2018 par leurs visites régulières et leurs dons
divers.

Aux Parrainages collectifs
- dons en espèces annuel ou mensuel, merci à Suzie,
Michele Garreaud, Mr Sidikou, Colette et Selly Diallo,
Samadou, Christiane Guibourt, Safia pour leur engagement
constant.

Félicitations aux parrains individuels 2018
Fadel et Alaa de Londres pour le parrainage d’une fillette de 12 ans
Rabaha de Niamey pour le parrainage d’un garçon de 2 ans
Leyla de New york pour le parrainage d’un garçon de 2 ans
Par votre engagement affectif et financier vous contribuez à l’épanouissement
de vos filleuls !

Votre soutien compte

Merci pour eux !

PARRAINAGES
OBJECTIFS 2018/2019
Il peut être collectif ou individuel.
Le Parrainage collectif(dons en especes ou en nature a ADEN)
Il permet de contribuer au financement des charges de ADEN, notamment la
scolarité des enfants, leurs soins de santé, leur alimentation et l’entretien de leur
cadre de vie etc.
Le Parrainage individuel(prise en charge partielle ou totale des frais liés à
l’alimentation, à la santé et à la scolarisation d’un enfant )
Ce parrainage individuel permet une relation privilégiée avec un ou plusieurs
enfants.

Afin de répondre aux besoins des enfants et de les voir grandir dans de
meilleurs conditions, ADEN s’est fixée comme objectifs :
1. Terminer la deuxième phase du projet de la Maison ADEN comprenant : Un
bâtiment R+1 destiné à l’hébergement des enfants
2. Effectuer un bilan de santé approfondi à l’étranger pour deux (2) de nos
enfants présentant des problèmes de santé (un (1) garçon de sept (7) ans et
une (1) fille de cinq(5) ans)
3. Obtenir un parrainage pour chaque enfant
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Merci à tous ceux qui ont accompagnés ADEN depuis sa création
Tenez nous la main et agrandissons la ronde pour 2019 afin de :

« Donner une chance à chaque enfant
BP 12207 Niamey Niger - Siège Social : SONUCI
Tel :+227 96 96 29 63 - 96 47 23 23 - Fax : + 227 20 73 64 47
Email : info@ongaden.com
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