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Personnes sensibilisées sur les cancers
féminins depuis le lancement du
programme Agir contre le Cancer.

Repas servis aux jeunes de la rue depuis
3 ans.

Moustiquaires imprégnées distribuées
depuis 8 ans.

Femmes dépistées depuis le lancement de
la campagne Octobre Rose.

Rubans mauves et roses tricotés par les
résidentes de la Maison d’Alice.

Equipements de mobilité distribués depuis
2010.

Mineurs de la prison centrale de Libreville
scolarisés depuis 2011.

Patients malades de cancer accueillis
depuis l’ouverture de la Maison d’Alice.

Malades du cancer accompagnés en soins
à domicile depuis la création de l’Equipe
Mobile des Soins Palliatifs en septembre
2017.

Jeunes filles et garçons bénéfiaires du
programme Ozavino.
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Le mot de la Présidente
A

l’aube de 2018, nous avions partagé avec vous la
vision qui allait nous porter tout au long de l’année
et qui pouvait se résumer en ces mots : l’éducation
inclusive
Certes, nous avons poursuivi avec force notre engagement
pour une société solidaire au travers de nos différentes
Initiatives et avons vécu des moments forts tels que la
commémoration de la Journée Internationale des Veuves
qui nous a permis de faire le point sur les avancées qu’elle
a générées, aussi bien sur le plan législatif que social et
anthropologique, depuis son instauration en 2011.
Nous avons pris le temps d’aller dans les centres de
gériatrie et de gérontologie, à la rencontre de nos aînés,
souvent délaissés par les familles, pour améliorer leurs
conditions de vie et leur procurer, par notre présence,
la qualité de notre écoute et des échanges, la chaleur
humaine dont ils ont besoin.
Nous nous sommes réjouis de la naissance, au cœur du
Marathon du Gabon, du « Village rose », une réponse
à notre volonté d’étendre la sensibilisation et d’offrir un
dépistage gratuit de proximité aux femmes de plus en plus
mobilisées sur la « Gabonaise », cette course militante
contre les cancers féminins.
Toutefois, plus que jamais auparavant, nous avons œuvré
pour aller à la rencontre des jeunes, particulièrement
ceux-là qui se sentent oubliés ou marginalisés, pour
promouvoir, au delà des différences, le vivre ensemble.
Convaincus que tous les enfants ont droit à une éducation
de qualité et à un environnement sécuritaire, nous avons
choisi d’investir sur eux, et de promouvoir la notion
d’équité et d’égalité des chances.
Cette approche de la diversité consistait à permettre à
chacun d’exprimer sa personnalité, ses talents, ses idées,
et participer ainsi activement à la construction de notre
société et de notre avenir.

Et en donnant, on reçoit !
Dans la simplicité des rencontres, dans les échanges de
cœur à cœur, dans ces petits riens qui peuvent paraître
insignifiants pour certains, nos vies se sont grandement
enrichies…
Enrichies de la solidarité qui portait nos journées
citoyennes, dédiées à l’assainissement et à la restauration
d’écoles publiques. Notre objectif était ainsi d’offrir
aux enfants un cadre de vie et d’apprentissage propice
à leur épanouissement. Mais la réalité dépassait nos
espérances… Et c’est avec une vive émotion que nous
avons vu naître, dans ces communautés éducatives,
situées dans des quartiers sous-intégrés, en proie au
vandalisme et à l’opprobre, un sentiment de fierté et de
valorisation de soi.
Enrichies de la joie communicative des enfants de
l’Ecole Nationale pour Enfants Déficients Auditifs, de
leurs sourires, de leurs regards si expressifs. Les voir
évoluer sur scène au sein d’une équipe de danseurs
professionnels, leur permettre de rompre le mur de
silence qui les isolait en les dotant d’un appareil auditif, a
été un grand moment de bonheur.
Enrichies du courage d’Ericia, cette jeune résidente de
la Maison d’Alice, privée de sa jambe droite, à cause
du cancer. Grâce à sa première prothèse, elle peut,
aujourd’hui, marcher, jouer, aller et venir, en toute
liberté, comme les autres enfants, et rêver d’un avenir où
aucune loi physique ne la limite.
Toutes ces victoires, nous les avons remportées avec vous,
et grâce à vous. Vous avez, par votre soutien multiforme,
donné vie à ce leitmotiv qui nous a accompagnés au fil
des jours : « Ensemble on est plus fort » !
Certes, il nous reste encore du chemin à parcourir mais
notre détermination et notre motivation sont sans faille
car nous savons pouvoir encore compter sur vous…

« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente »,
pouvait dire Antoine de St Exupéry, montrant ainsi
qu’une société qui a une perception positive de la
différence est riche en potentialités.
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Valeurs et Missions
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Gouvernance
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille repose sur une
méthode de management basée sur
les valeurs. Elle privilégie la solidarité,
la créativité et l’innovation et repose
sur une culture commune tournée
vers l’intérêt général.
Notre mission est d’encourager tous

les Gabonais à devenir de véritables
partenaires du développement et
les premiers acteurs de leur propre
réussite, afin que tous bénéficient de
ces nouvelles opportunités.

Notre champ d’action est l’ensemble
de la population gabonaise, en
particulier les personnes les plus
fragilisées, afin que toutes les causes
soient écoutées et entendues.
Notre force réside dans notre
expertise des dossiers, notre
connaissance du Gabon et notre
capacité à mobiliser et réunir
des compétences nationales et
internationales pour encourager
et promouvoir les meilleures
initiatives dans une démarche de
responsabilisation.

Valeurs
Honnêteté et Intégrité

Complémentarité

Professionnalisme

Nous évoluons dans un
environnement professionnel fondé
sur la confiance et la tolérance
et agissons avec dynamisme et
objectivité au profit du plus grand
nombre.

Nos actions sont conçues de
manière complémentaire à celles des
pouvoirs publics. Nous travaillons
en collaboration avec les autorités
ainsi qu’avec les organisations
et entreprises qui respectent nos
principes.

Nous veillons à promouvoir un esprit
d’équipe inspiré et stimulant, où
chacun est capable de travailler avec
efficacité et de s’épanouir à travers la
réalisation d’actions concrètes pour
l’intérêt de tous.

Solidarité

Famille

Nous renforçons la capacité des
personnes et des communautés à
agir solidairement afin qu’ensemble,
nous puissions trouver des solutions
durables à leurs problèmes.

Nous croyons en ce qui constitue le
socle de notre société et le cœur de
la Nation gabonaise : nos familles et
nos communautés. Nos actions sont
tournées vers le renforcement des
valeurs familiales à toutes les échelles.

Missions
Sensibiliser le plus grand nombre

Agir par la mise en place de projets

Mobiliser les acteurs économiques
et politiques en leur permettant
de s’engager dans une démarche
active, aussi bien au niveau national,
régional, qu’international.

Innover en proposant des solutions

aux thématiques négligées en se
faisant la voix des sans-voix.

concrets au plus près des besoins
exprimés par les populations.

créatives et durables tournées vers
l’excellence.

Gouvernance, Valeurs et Missions
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d’Action
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Initiatives pour les Femmes
Nous souhaitons valoriser le rôle des femmes au sein
de leur famille, et leur donner un rôle de premier plan
au cœur de nos sociétés, en favorisant leur accès aux
soins de santé contre les maladies non transmissibles et
transmissibles les plus répandues.

Initiatives pour les Jeunes
Nous souhaitons accompagner, sensibiliser, orienter
et stimuler les jeunes dans les milieux scolaires,
universitaires afin de leur permettre une meilleure
appréhension de l’univers professionnel. Nous voulons
aussi promouvoir leur prise de responsabilité afin
qu’ils puissent préparer leur avenir dans les meilleures
conditions.

Initiatives pour la Solidarité
Nous souhaitons porter secours aux personnes fragilisées
en les aidant à retrouver leur place au sein de la société et
en les associant au développement socio-économique du
pays.

Appui à la société civile

Nous souhaitons contribuer à l’accès aux soins et à
la santé des populations en mettant à leur disposition
des dispositifs clés à usage commun et utilitaire. Dans
la même lancée, nous souhaitons, à travers des appels
à projets, apporter notre expertise et soutien aux
organisations non–gouvernementales qui s’inscrivent
dans le domaine de la solidarité.

Nos Domaines d’Action
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40 000
Plus de 40 000 femmes sensibilisées
pendant Octobre Rose sur l’ensemble du
territoire.

Octobre Rose

Avec pour message principal « Faites-le pour ceux que vous aimez », la 5ème
édition de la campagne « Octobre Rose », lancée au Gabon en 2013 par la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba a été l’occasion de renforcer les actions de
sensibilisation, de prévention et de détection sur l’ensemble du territoire et de
poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins.
Grâce à l’appui financier et matériel de notre Fondation, ce sont plus de 40
000 personnes sensibilisées par des actions de proximité et 10 000 femmes
dépistées dans les différents centres présents sur l’ensemble du territoire.
Ces actions grand public, menées par le Ministère de la santé, ont été
renforcées par la campagne de communication panafricaine menée par la
Fondation et par sa volonté de travailler en plus étroite collaboration avec les
structures privées nationales lors de cette édition.
Ainsi la mise en place de trois unités de dépistage, au sein de l’Hôpital
d’Instruction des Armées d’Akanda (HIAA) et de l’Institut de Cancérologie de
Libreville, par la Fondation, a permis au personnel féminin des entreprises de
réaliser leur dépistage.
Au total, ce sont donc 1 157 femmes dépistées qui ont pu bénéficier de plages
horaires adaptées et environ 40 000 personnes sensibilisées qui viennent
s’ajouter au bilan du Ministère de la Santé pour faire de cette campagne 2018
une réussite.
Au-delà des chiffres, nous nous félicitons de la multiplication des acteurs
de la société civile et du monde associatif. Cet engouement témoigne d’une
meilleure appropriation de la lutte contre les cancers féminins par le plus
grand nombre et d’une volonté profonde de voir le nombre de victimes de
cette maladie se réduire considérablement dans notre pays.
1
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« Village Rose by FSBO » : une première édition sous le signe de la
réussite !

185
Femmes dépistées durant les deux jours
d’installation du village

12
Cas suspects transmis à l’Institut de
Cancérologie de Libreville

Afin de sensibiliser un plus grand nombre de femmes sur la nécessité de se
faire dépister, la Fondation SBO a souhaité profiter de l’emblématique course
« La Gabonaise » pour lancer la première édition du Village Rose. Ainsi,
durant le week-end du Marathon, les femmes accompagnées de leurs proches
ont pu découvrir l’univers de la FSBO, ses projets phares et avoir de plus
amples informations concernant les dépistages des cancers féminins.
Véritable lieu de vie, le Village Rose a été conçu pour offrir aux participants
du Marathon et au public, un espace dédié au conseil, au dépistage et au bienêtre. La présence de spécialistes tels qu’un psychologue ou une nutritionniste
a permis d’apporter des réponses aux différentes interrogations des visiteurs
autour du cancer tout en les sensibilisant sur les comportements à privilégier
ou à bannir.
Par ailleurs, avec la mise en place d’une unité mobile en collaboration avec
la santé militaire, 185 femmes se sont faites dépister durant les deux jours
d’installation du village et 12 cas suspects ont pu être transmis à l’Institut de
Cancérologie de Libreville pour prise en charge.
La solidarité étant au cœur des valeurs de notre Fondation, des bénévoles
de diverses associations nous ont accompagnés par des activités à caractère
esthétique comme la manucure, le massage, le maquillage ou encore la
confection de tresses permettant notamment d’apporter une aide financière
aux résidents de la maison d’Alice qui, fragilisés physiquement par la maladie,
sont très souvent en situation de détresse économique.
Forte du succès rencontré durant cette première édition, la FSBO entend faire
de ce village rose une partie intégrante du Marathon du Gabon et d’autres
manifestations majeures dans le pays.

1
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1: Vue de l’atelier vernis à
ongles du Village Rose
2. Foule de femmes devant
le Village Rose de la
Fondation
3. L’unité mobile de la
Fondation était également
présente
Les faits marquants 2018
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5 800
Femmes ont pris le départ de la

Gabonaise

La Gabonaise: une mobilisation et un succès grandissant

Cette course citoyenne en faveur de la lutte contre les cancers féminins a
eu lieu le 1er décembre 2018 à Libreville avec pour cette année encore une
participation record.
Soucieuses d’afficher leur engagement et leur soutien au bénéfice des
personnes touchées par ces maladies, ce sont près de 5 800 femmes qui ont
pris le départ de cette course inédite sur le continent. Tout au long de ces 5km,
nos sportives militantes n’ont pas hésité à donner d’elles-mêmes afin de faire
entendre leur voix dans le monde entier sur l’importance du combat mené par
de trop nombreuses femmes.
Avec pour marraine cette année la championne du monde de sprint Christine
Arron, cette nouvelle édition a permis de récolter des fonds en faveur du
programme « Agir contre le cancer » de notre Fondation tout en envoyant un
profond message de solidarité à l’endroit des victimes de cette maladie.
Attraction principale du Marathon du Gabon et course la plus demandée par
les femmes, « La Gabonaise » connaît un succès grandissant.
Véritable porte-voix de la lutte contre les cancers féminins au Gabon et sur le
contient, cet événement sportif solidaire promet de gagner en ampleur au fil
des années et ambitionne d’être un exemple pour d’autres pays.
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+400
Plus de 400 cas de spoliation enregistrés
entre 2014 et 2015

1: Cette année encore,
les femmes ont répondu
massivement présent à
la ligne de départ de la
Gabonaise

Conférence-débat sur la situation des veuves au Gabon

Résultat d’un plaidoyer entrepris par la Première Dame du Gabon, la Journée
Internationale des Veuves (JIV) est célébrée par la communauté internationale
le 23 juin de chaque année. Malgré les efforts consentis, plus de 400 cas de
spoliation ont été enregistrés entre 2014 et 2015 par les services du Ministère
en charge de la prévoyance sociale, auxquels viennent s’ajouter toutes les
victimes silencieuses.
Ainsi sept ans après l’adoption de cette journée et une évolution positive du
cadre législatif en matière de protection des veuves et des orphelins, la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a souhaité dresser un bilan
des actions menées et définir les pistes à explorer pour améliorer la condition
de ces femmes. Il était question pour notre Fondation et sa Présidente
d’éveiller les consciences sur les problèmes que rencontrent encore les
conjoints survivants malgré les avancées notables et de rouvrir le débat sur les
voies et moyens pour franchir les barrières encore présentes.

2. Vue des panélistes de
la conférence-débat sur
la situation des veuves au
Gabon

2
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Avec pour thème « Situation des veuves au Gabon : bilan et perspectives », la
conférence-débat organisée le 20 juin 2018 au sein de l’auditorium de l’Ecole
Internationale Ruban Vert a réuni deux groupes de panélistes. Ces experts ont
ainsi pu échanger et édifier l’assistance sur les principaux blocages rencontrés
par les veuves, à savoir, la prédominance du droit coutumier sur le droit
juridique et la non-application ou encore la méconnaissance des lois de la part
des veuves et des familles.
Point d’orgue d’une campagne de sensibilisation menée en parallèle sur le
terrain, cette conférence-débat a été l’occasion d’interpeller l’assemblée sur le
rôle individuel et collectif dans la mise en œuvre de politiques efficaces, reflet
de l’ambition du Gabon et de ses acteurs à construire une société soucieuse de
protéger l’ensemble de ses membres.
1

« Vous représentez chacun une force de cette nation. Vous êtes une
voix qui compte, une voix qui peut faire la différence. Osons sortir de
l’ombre pour impulser un véritable changement de mentalité »
Sylvia Bongo Ondimba,
Présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille.
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Journée de sensibilisation à l’Université Omar Bongo

En moyenne, 500 dossiers de spoliation de veuves et d’orphelins sont déposés
par an, chiffre auquel s’ajoutent les cas non-déclarés par peur, par honte ou
par manque d’informations. Ces femmes sont en outre victimes de toutes
formes de violences, de stigmatisation et de discrimination, étant ainsi
exposées à un état de vulnérabilité et de détresse qui engendre, notamment,
d’énormes difficultés dans la gestion de la famille.
Afin de lever le voile sur cette situation des veuves au Gabon et rendre toute
leur dignité à des femmes déjà durement éprouvées par la perte de leur
conjoint, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a mené en partenariat avec
la Chaire UNESCO, le laboratoire Langue, Culture et Cognition (LCC) et
l’Université Omar Bongo une journée de sensibilisation et d’information sur le
campus universitaire le 22 juin 2018.

1: La Présidente de la
Fondation entourée de
femmes veuves

L’objectif : prévenir le phénomène de la spoliation des veuves en impliquant
plus fortement l’ensemble de la population et faire bouger les lignes. Cette
action s’est inscrite dans la continuité de la conférence-débat organisée par la
FSBO et vient renforcer l’engagement de sa Présidente afin de porter la cause
de cette majorité silencieuse.

2. Sensibilisation des
étudiants de l’Université
Omar Bongo
Les faits marquants 2018
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Participation d’enfants déficients auditifs au spectacle du 17 août

A l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance du
Gabon, un spectacle dansant a été organisé le 17 août 2018 à la Présidence
de la République, en présence du couple présidentiel et d’autres prestigieux
invités.
Ce spectacle, mettant à l’honneur la culture gabonaise et son histoire a vu la
participation d’artistes émérites accompagnés de jeunes déficients auditifs.
Fruit de nombreuses heures d’entraînement et de répétitions, ce spectacle
marque d’une pierre blanche l’esprit des spectateurs et acteurs de cette
magnifique célébration.
Parmi les danseurs en herbe, quinze élèves de l’Ecole Nationale pour Enfants
Déficients Auditifs (ENEDA) ont ainsi pu démontrer toute l’étendue de leur
talent et faire oublier, l’espace d’un instant, leur handicap. Cette prestation a
rappelé à tous l’importance d’une société inclusive, soucieuse de l’ensemble de
ses membres et plus particulièrement des plus fragiles.
Cette représentation a aussi été l’occasion pour la Présidente de la Fondation
de réaffirmer son engagement en faveur de l’ENEDA grâce à un projet
d’appareillage auditif de ces jeunes, afin de favoriser leur épanouissement et
l’expression de leur plein potentiel.

1
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+20 000
Plus de 20 000 élèves ont pu effectuer
leur rentrée scolaire dans un
environnement sain et propice à un
meilleur épanouissement personnel

Journées citoyennes de la FSBO

Instaurée par les autorités gabonaises en 2010, la journée citoyenne s’inscrit
dans le prolongement de nos activités en appui à la société civile. A ce
titre, la Fondation a choisi d’œuvrer pour l’amélioration des conditions
d’apprentissage des élèves et pour l’assainissement de leur cadre de vie.
Entre travaux de réfection, d’assainissement et autres gros œuvres, les
différentes journées citoyennes ont été l’occasion pour la Fondation de
promouvoir le vivre ensemble et de fédérer les énergies au sein de ses équipes.
Cette démarche s’illustre positivement par sa dimension participative puisque
de nombreux travaux ont pu être réalisés en collaboration avec des partenaires
dont les mairies et plusieurs associations.
L’engagement de la Fondation a permis la réfection de plusieurs écoles
publiques dont celles d’Akournam, de Belle-Vue, d’Okala, de Nzeng-Ayong et
enfin de l’ENS B. Cette dernière a été choisie pour servir d’école-pilote dans
le cadre du projet de « l’école de l’égalité des chances » dont l’objectif est de
promouvoir l’excellence académique dans les zones dites difficiles du pays.

1: Performance des enfants
de l’ENEDA pendant le
spectacle du 17 août
2. La Présidente de la
Fondation entourée de son
équipe à l’école publique
d’Okala

Grâce à ces différentes actions, ce sont plus de 20 000 élèves qui ont pu
effectuer leur rentrée scolaire dans un environnement sain et propice à un
meilleur épanouissement personnel. Ces mobilisations collectives au service
des futures forces vives de la Nation se sont toujours achevées par la plantation
d’un arbre, le terminalia mantaly. Symbole d’espoir, cet arbre représente ces
jeunes, qui nourris de notre attention et de notre bienveillance, grandissent et
s’épanouissent pleinement pour devenir demain grands et forts.

2

2
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1 157
Femmes dépistées pendant la campagne
Octobre Rose

185
Femmes dépistées lors du week-end du
Marathon du Gabon

L’Institut de Cancérologie de Libreville, pôle de référence en matière de prise
en charge du cancer dans la sous-région, a identifié par le biais d’une étude les
cancers du col de l’utérus et du sein comme étant les plus fréquents au Gabon.
Ces cancers sont aujourd’hui responsables de 400 décès par an dans le pays.
Grâce aux investissements réalisés par les pouvoirs publics et à l’engagement
constant de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, des avancées
significatives ont été enregistrées en matière de lutte contre le cancer, et plus
particulièrement contre les cancers féminins. L’objectif à terme pour notre
Fondation étant de réduire considérablement l’incidence et la mortalité
causées par ces maladies en intervenant sur la prévention, le traitement et
l’accompagnement.
Description du projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba apporte un soutien multiforme au
Ministère de la Santé dans la mise en place d’actions pour la sensibilisation
et la prévention des cancers du col de l’utérus et du cancer du sein. Elle a
ainsi œuvré à l’implantation de centres de détection dans tout le pays par des
dotations matérielles et aussi par la formation du personnel en charge de ces
structures.
Poursuivant l’élan donné en 2014 à travers le lancement du programme « Agir
contre le Cancer », la FSBO a opté pour une sensibilisation continue et de
proximité, essentielle pour parvenir à une prise en charge plus précoce de la
maladie, et à une hausse notable des chances de survie des patients.
Fortifiée par la multiplication des acteurs dans le domaine de la prévention
depuis le lancement de son programme, la Fondation a fait le choix d’axer
sa campagne 2018 sur les structures publiques et privées. Cette approche
a permis d’intégrer de nouveaux acteurs. Ce sont ainsi plusieurs grandes
sociétés qui ont répondu positivement en envoyant leur personnel féminin se
faire dépister.
Les partenaires

La mise en œuvre du projet se base sur un partenariat étroit et des synergies
avec le Ministère de la Santé et de la Famille, l’Hôpital d’Instruction des
Armées d’Akanda et l’Institut de Cancérologie de Libreville. La Fondation
Sylvia Bongo Ondimba entretient également des partenariats avec les
organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la lutte contre
le cancer.
Le comité scientifique, comité consultatif composé d’experts du domaine de la
santé, joue un rôle de conseil et fournit des recommandations stratégiques sur
les questions liées au programme de Santé en général et plus particulièrement
sur le programme « Agir contre le cancer ».

Initiatives pour les Femmes
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Les activités en 2018

Dans un souci de poursuivre les actions de détection tout au long de l’année et
sur l’ensemble du pays, un état des lieux des centres de dépistage a été réalisé.

« J’ai appris à travers les
médias que nous pouvons nous
faire dépister gratuitement, j’ai
profité donc de mes congés pour
venir faire le test à l’ICL. Mes
résultats sont négatifs, je suis
vraiment heureuse. »

Octobre Rose

Assistante en informatique

A l’occasion de cette grande fête sportive qui regroupe chaque année plusieurs
dizaines de milliers de participants, la Fondation a mis en place un « Village
Rose » au sein du village du Marathon. Cet espace dédié à la lutte contre les
cancers féminins a permis d’informer et sensibiliser les personnes présentes
grâce aux conseils avisés de spécialistes invités pour l’occasion. Les visiteurs
ont alors pu obtenir des réponses sur différents aspects liés à la maladie tels
que la nutrition, l’impact psychologique ou encore des renseignements sur les
procédures d’entrée à la Maison d’Alice.

« La détection précoce est
une bonne initiative, ça nous
permet d’être pris en charge
rapidement en cas de souci. J’ai
été sensibilisée par ma cousine. À
mon tour je vais sensibiliser mon
entourage. C’est une bonne chose
de connaitre son état de santé »

Fruit d’un partenariat avec l’Institut de Cancérologie de Libreville et la
Direction de l’Hôpital d’Instruction des Armées d’Akanda, trois centres de
détection ont été créés durant la campagne Octobre Rose 2018. Le résultat
de la nouvelle approche a été la forte implication des personnels féminins de
grandes sociétés et le dépistage de plus d’un millier de femmes pendant la
campagne Octobre Rose 2018.
Marathon du Gabon et Village Rose

Chiffres

•

1 157 femmes dépistées à HIAA et à l’ICL pendant la campagne Octobre
Rose ;

•

185 femmes dépistées lors du week-end du Marathon du Gabon ;

•

47 cas suspects signalés durant la campagne Octobre Rose ;

•

12 cas suspects signalés lors du weekend du Marathon du Gabon ;

•

Plus de 40 nouvelles entreprises ont répondu favorablement en
encourageant leur personnel féminin à se faire dépister.

Etudiante à l’Université

1
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35
Visites à domicile, pour 29 patients

Equipe mobile de soins palliatifs : La Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille aux côtés des malades les plus fragiles

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), fruit du partenariat entre la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille et l’Institut de Cancérologie
de Libreville, a été créée en septembre 2017. Cette nouvelle activité de soins
palliatifs, novatrice au Gabon, permet d’être présent sur l’ensemble des aspects
de prise en charge du cancer, de la phase de dépistage à la phase terminale, et
plus particulièrement lors des périodes délicates de la maladie.
Les soins palliatifs ont pour but d’améliorer la qualité de vie des patients
atteints de maladie grave, voire incurable, en prodiguant différents soins et en
soutenant leur entourage grâce à une prise en charge psychologique.
Description du projet

Lors de leur hospitalisation à l’ICL, les patients les plus fragiles sont identifiés
par les médecins ou infirmiers du service avant leur retour à domicile. Une
demande d’intervention de l’EMSP est alors remplie pour cerner les besoins et
l’urgence. Celle-ci sera suivie d’une Visite à Domicile (VAD) programmée avec
la famille après la sortie du patient.
L’EMSP bénéficie de la mise à disposition par la FSBO d’un véhicule 4X4
avec chauffeur un après-midi par semaine, d’un smartphone avec un numéro
dédié pour effectuer un suivi régulier des patients et échanger plus facilement
les informations.
Les partenaires

Ce projet, présenté par le Docteur Marie-Anne Puidupin, Gériatre et
spécialiste en Soins Palliatifs, a reçu l’aval du Professeur Belembaogo,
Directeur de l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL). Il s’appuie sur
une activité antérieure de soins infirmiers dispensés à domicile par certains
infirmiers de l’Institut de Cancérologie de Libreville.
L’équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs est constituée actuellement de 2
médecins, le Docteur Suzanne Bidaye Mambenda, Cancérologue Médicale à
l’ICL, et le Docteur Marie-Anne Puidupin, Gériatre et spécialiste en Soins
Palliatifs, de 3 infirmiers de l’Institut de Cancérologie et d’une assistante
sociale de la Fondation.
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Les activités en 2018

L’EMSP se déplace à domicile pour effectuer des actes médicaux (le plus
souvent des pansements complexes), évaluer la douleur et les autres problèmes
des patients. Cet accompagnement personnalisé permet de se rendre compte
des réalités que vivent les malades et leur entourage dans leur environnement
habituel et d’adapter au mieux les soins prodigués.
Les visites à domicile permettent ainsi à l’équipe de soins palliatifs de
répondre aux questions des malades, de donner des conseils, et de prescrire
les traitements pour améliorer leur confort. Elles évitent ainsi aux patients
fragiles et souffrants de se déplacer pour les pansements et les renouvellements
d’ordonnance.
Entre les visites de l’EMSP, nombre de patients sont suivis de manière plurihebdomadaire voire quotidienne par un infirmier de l’EMSP, qui rend compte
au médecin et éventuellement alerte sur leur état de santé. Par ailleurs l’EMSP
remplit sa mission de diffusion du savoir palliatif en sensibilisant les équipes à
l’importance de cette démarche.
Au-delà de l’activité médicale, l’accompagnement psychologique du malade et
de ses proches est primordial afin de les aider dans la gestion de cette situation
difficile. Même si les soins palliatifs ne sont pas automatiquement synonymes
de fin de vie, la présence de l’équipe offre au patient et à la famille une
épaule sur laquelle se reposer et une oreille attentive pendant ces périodes de
souffrance et de désespoir.
Chiffres

•

34 réunions de concertation à l’ICL ;

•

35 visites à domicile;

•

23 nouveaux patients.

1: Allocution du Docteur
Marie-Anne Puidupin
pendant la Journée Mondiale
contre le Cancer
Initiatives pour les Femmes
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Bourses Ozavino

Initiée en 2013, la bourse Ozavino a pour objectif d’offrir à de jeunes
gabonais talentueux des conditions optimales pour poursuivre leurs études
supérieures en toute sérénité dans des établissements de renom, à l’exemple
des européens tels HEC, Sciences Po, ESSEC, Centrale, University College
London, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, ou des américains
comme McGill University ou encore University of Toronto.
Comme ultime finalité : permettre à ces boursiers de cultiver l’excellence
académique, de développer leur leadership et l’ouverture au monde, autant
de compétences nécessaires pour participer activement au processus de
développement économique et humain de notre pays.
Description du projet

Permettre à de jeunes gabonais manifestant un haut degré de potentiel de
donner corps à leurs rêves sans être limités par le coût de la scolarité ni les
frais annexes, telle est notre ambition.
La Fondation a mis en place un suivi pédagogique et personnalisé des
étudiants afin de suivre leurs progrès et prévenir d’éventuelles difficultés
d’ordre académique ou personnel. Ainsi, cette année, tous les boursiers ont
validé leur année à l’exception d’un seul qui a changé d’orientation, sur
recommandation de ses encadreurs académiques.

1: Photo de famille des
boursiers Ozavino avec la
Présidente de la Fondation

En 2018, la bourse Ozavino est à sa 6ème édition. La famille s’est agrandie de
deux jeunes étudiants qui ont intégré respectivement Sciences Po Strasbourg
en France et Northland College aux Etats-Unis ; ce qui porte à 19 le nombre
cumulé de boursiers depuis le début de ce programme. Ceux-ci constituent un
vivier important de compétences et d’expertise dans une diversité de domaines
d’études : Ingénierie, Sciences Politiques, Management, Médecine,
Mathématiques, Statistiques, Finances, Economie, Développement durable
etc.

1
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Aussi, la Fondation en a-t-elle été l’heureuse bénéficiaire de cette fructueuse
synergie durant les mois de juillet à septembre où elle a fait appel à tous ses
boursiers pour un stage de plusieurs semaines dans ses locaux.
Il était non seulement important d’avoir leur regard, à la fois neuf et critique,
sur les projets existants mais aussi leurs idées innovantes dans la conception et
la mise en œuvre d’un nouveau projet au bénéfice d’écoles primaires situées
dans des zones sous intégrées, afin de briser la fatalité dont sont victimes de
nombreux enfants et de promouvoir l’égalité des chances grâce à une scolarité
réussie.

«Je tiens à vous remercier
d’avoir créé la bourse Ozavino.
Je suis infiniment heureux
d’avoir été sélectionné pour
rejoindre la poignée d’étudiants
gabonais ayant bénéficié de
cette bourse d’excellence. Cela
va me permettre de poursuivre
sereinement mon cursus
universitaire. À court terme,
je souhaite avoir les meilleurs
résultats académiques possibles
afin d’avoir la possibilité de
rejoindre une grande université
à l’étranger pour la troisième
année de mon cursus. Par la
suite, j’aimerais entrer à l’Ecole
Nationale d’Administration... Je
suis conscient de l’investissement
conséquent
que représente cette bourse. Je
ferai au mieux pour terminer
brillamment mes études, afin de
participer au développement de
mon pays. »
Benjamin
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L’adhésion des boursiers a été enthousiaste et au-delà de nos attentes. Ce
sont onze boursiers qui ont quitté le Maroc, la France, le Canada…pour
être présents dans les locaux de la Fondation et consacrer le temps de leurs
vacances scolaires au service à la communauté. Non seulement ils ont pu
vivre de l’intérieur notre engagement solidaire en faveur des personnes les
plus fragilisées, mais ils ont contribué de manière multiforme et avec un
grand professionnalisme à nos projets. En somme, des moments fructueux
d’échanges et de connexion où des liens se sont tissés et resserrés.
Zoom sur Benjamin, nouveau boursier 2018

Benjamin a obtenu son baccalauréat scientifique à 17 ans, avec mention Très
bien. Il intègre Sciences Po Strasbourg.

« Northland College est une
Université des Arts Libéraux
créée il y a plus de 120 ans avec
un curriculum éducatif pratique
basé sur l’environnement et
le développement durable.
J’envisage de faire un double
Major en Gestion des Ressources
Naturelles et le Développement
Durable des Communautés qui
consiste à étudier l’architecture
durable des villages, des villes
et même des pays… Toute ma
sincère gratitude d’avoir eu la
chance de vous trouver sur mon
chemin. »

Zoom sur Ben Roussel, nouveau boursier 2018

Après l’obtention de son baccalauréat au Gabon, Ben Roussel a bénéficié de
2 années d’études à African Leadership Academy en Afrique du Sud avant
d’intégrer une université américaine.

Ben Roussel

Les chiffres

•

11 étudiants en stage à la FSBO ;

•

2 nouveaux boursiers ;

•

Total cumulé de bourses : 19
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Ecole de l’égalité des chances : Ecole ENS B

L’égalité des chances est un des grands défis de notre société. Le système
éducatif gabonais est miné par de multiples maux : vétusté des locaux,
insalubrité, insécurité, défaut d’équipements et de matériel pédagogique…
Ces problèmes, sources de dysfonctionnements, sont accrus dans les écoles
situées dans les zones dites « rouges » constituées de quartiers sous
intégrés ou enclavés, avec des répercussions négatives sur l’enseignement, le
comportement et le niveau des élèves.
Aussi, pour endiguer ce phénomène, et au nom de l’égalité des chances, la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée à offrir aux
élèves des écoles primaires situées dans ces quartiers, un environnement
propice à leur développement personnel.
Cet engagement se matérialise par le renforcement significatif de la qualité de
l’enseignement dispensé, l’enrichissement des programmes scolaires,
l’équipement en mobilier et outils pédagogiques adaptés et plus généralement,
l’amélioration de l’espace de vie et d’apprentissage.
Description du projet

Soucieuse du bien-être de chaque enfant, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille travaille à la mise en place d’une série d’actions pour
renforcer l’éducation à la citoyenneté et définir des programmes pédagogiques
innovants tels que la mise en place d’une initiation à l’environnement et
au développement durable ou encore la pratique d’activités extra scolaires
destinées à stimuler leur créativité. La combinaison de ces deux composantes
permettra aux élèves de développer leur plein potentiel et d’être mieux
préparés à un monde du travail en perpétuelle mutation.
Il s’agit d’un projet pilote appelé à s’étendre à d’autres établissements du
réseau des écoles associées de l’UNESCO, qui auront ainsi l’opportunité de
bénéficier d’un programme qui vise à promouvoir l’innovation pédagogique et
à moderniser les processus d’apprentissage.

« Depuis que la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille a rénové l’école ENS
B, les familles vivant dans le
quartier qui avaient inscrit leurs
enfants ailleurs viennent les
inscrire à l’école ENS B. Le
nombre d’inscription à la rentrée
des classes 2019/2020 a
augmenté considérablement »
Directeur de l’Ecole publique ENS B
30
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Les partenaires

L’UNESCO et le Ministère de l’Education Nationale s’associent à ce projet en
œuvrant pour le renforcement de l’éducation à la citoyenneté.
Les activités en 2018

L’école ENS B a bénéficié de travaux de réhabilitation et de sécurisation,
afin d’améliorer le cadre de vie des enfants. Une salle a été transformée
et aménagée en Centre de Documentation et d’Information (CDI) dotée
d’ordinateurs, d’ouvrages et de jeux éducatifs. Par ailleurs, deux classes de préprimaire disposent désormais de leur propre espace d’éveil.
Les chiffres

•

1 Centre de documentation et d’Information équipé pour le bonheur des
enfants ;

•

2 Espaces d’éveil aménagés dans les classes du pré-primaire.

« Les enfants ont plaisir à se rendre à l’école depuis sa rénovation et
ont retrouvé le goût d’apprendre dans ce nouveau cadre adapté à leurs
besoins »
Nancy Meye,
Président de l’association des parents d’élèves de l’ENS B
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Ecole St François de Sales

La Fondation SBO a pour ambition de favoriser l’accès à une éducation de
qualité aux jeunes, partout au Gabon, notamment dans les zones ne possédant
pas suffisamment de structures d’accueil.

« Je suis bien affligé parce que,
manque de moyens, nous sommes
considérablement en retard et
plein de dettes. Pourtant, si le
don de la Fondation arrive,
tout sera beaucoup plus beau,
beaucoup plus complet. Ce sera
une vraie école. Et j’aimerais
aussi pouvoir dire que nous
l’avons ouverte grâce à la
générosité de notre chère Première
Dame, grâce à la Fondation.
Dieu vous bénisse. »
Abbé Fragelli
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Aussi, a-t-elle répondu favorablement à la sollicitation de la Mission Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, située au Val Marie, dans la ville de Mouila, qui
a initié un projet de construction d’un complexe scolaire dénommé « Ecole
Saint François de Sales » et de ses annexes.
Cette Mission se caractérise par son dynamisme, sa volonté d’être autonome
grâce à l’ouverture d’une boulangerie-pâtisserie, d’une menuiserie, d’un
dispensaire etc. et d’influencer positivement les jeunes par la mise en
place d’activités extra scolaires (chorale, fanfare, danse, équipe de football)
susceptibles de développer en eux des valeurs cardinales.
Description du projet

Compte tenu de l’implication multiforme de cette Mission auprès des
populations et du crédit accordé aux missionnaires en matière éducative au
Gabon, la Fondation s’est engagée à lui apporter son soutien afin de doter la
ville de Mouila d’un complexe scolaire dynamique qui valorise le travail et les
valeurs morales.
L’objectif consiste à optimiser les capacités et les chances de réussite scolaire
des jeunes élèves par un enseignement de qualité, développer leur sens moral
et leurs compétences grâce aux activités variées et nombreux ateliers déjà mis
en place par la Mission.

L’apport, considérable de la Fondation, consiste non seulement au
financement de la construction des espaces destinés aux élèves et à l’équipe
administrative, mais aussi aux équipements en mobilier et en matériel
didactique, et à la prise en charge des coûts de fonctionnement pour une
année académique. Par ailleurs, compte tenu de la situation géographique
excentrée de l’école et afin de permettre aux jeunes élèves de s’y rendre en
toute quiétude, la FSBO a doté l’établissement de deux bus de transport
scolaire.

Les chiffres

•

16 salles de classes construites ou en cours de construction ;

•

1 bâtiment administratif ;

•

2 blocs sanitaires ;

•

1 salle de musique ;

•

1 cantine ;

•

2 bus de transport scolaire ;

•

215 élèves à la rentrée académique 2018-2019.
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1 864
Appels téléphoniques réceptionnés
pour des conseils techniques à
distance

447
Réparations réalisées au sein de
l’atelier

Au Gabon, le dernier recensement réalisé en 2013 a dénombré 37 789
personnes en situation de handicap soit une prévalence nationale de 2,2%,
avec une population rurale en situation d’handicap deux fois et demie plus
élevée (4,7%) qu’en milieu urbain (1,9%). La forme de handicap la plus
répandue aujourd’hui étant celle du handicap moteur des membres inférieurs
et/ou supérieurs.
Bien qu’elles représentent le plus grand groupe minoritaire, les personnes
vivant avec un handicap sont encore trop souvent marginalisées, victimes de
diverses discriminations et les problèmes de prise en charge de ces citoyens
demeurent entiers.
Description du projet

Dès sa création, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est
engagée à assurer une meilleure intégration aux personnes vivant avec un
handicap.
Cet engagement s’est concrétisé depuis 2010 par des dotations en matériels
de mobilité manuels et électriques aux personnes porteurs de handicaps
moteurs résidant aussi bien dans la capitale que dans les huit autres provinces
du pays. L’octroi du matériel électrique, fourni prioritairement aux élèves,
étudiants et travailleurs, a permis à ces derniers d’améliorer leurs conditions
de déplacement et ainsi favoriser leur intégration, la poursuite de leurs études
et l’accès à l’emploi.

« Je loue l’initiative d’avoir
amélioré les conditions d’accueil
au niveau de l’atelier. Cela
nous permet d’être à l’abri
des intempéries, pluie et soleil.
Lorsque nous arrivons à l’atelier
à 10 ou 15 bénéficiaires, en
attendant les réparations, nous
ne sommes plus à l’étroit dans
l’atelier des techniciens ».

Afin de pérenniser ce projet sur le long terme, un atelier de réparation a été
mis en place à Libreville pour permettre aux bénéficiaires d’assurer la
maintenance curative et préventive de leurs équipements. C’est ainsi dans un
atelier entièrement rénové que 447 machines ont été révisées et réparées au
cours de l’année 2018 par les techniciens de notre Fondation.
En addition aux réparations, les techniciens ont également pour missions
d’informer, de conseiller et d’apporter leur expertise aux bénéficiaires de ce
programme. Soucieuse de la situation économique de ces personnes fragilisées,
la Fondation a fait le choix de financer une majeure partie du prix des pièces
de rechange.
En outre, pour permettre aux bénéficiaires des zones reculées du pays de
bénéficier de ses services, une équipe de la Fondation s’est déployée dans les
différentes villes du Gabon afin d’assurer des missions de maintenance de
proximité.

Linda,
mère de famille de 35 ans
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« Depuis 8 ans que j’ai le
scooter, je suis à l’aise, je vaque
à mes occupations sans l’aide de
quelqu’un. La Première Dame
pense toujours à nous, à mettre
à notre disposition une équipe
qui vient toujours réparer ces
machines ».

Cette offre de proximité a été renforcée par un partenariat avec le Ministère
de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale, avec l’ouverture
d’ateliers permanents dans les villes de Port-Gentil, Oyem et Koulamoutou.
Les bénéficiaires ont ainsi l’opportunité de faire réparer leur matériel
de mobilité dans ces nouveaux ateliers grâce à l’octroi de kits d’outillage
spécialisés et à la formation de techniciens par la FSBO.
Dans cette même lancée, la Fondation poursuit son engagement visant à
sensibiliser les pouvoirs publics, afin que le plaidoyer mené en faveur de
l’intégration sociale de la personne vivant avec un handicap devienne une
réalité.

Célestin L.,
Président de l’association de
Personnes Handicapées de
Lastourville
Les chiffres
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•

447 réparations réalisées au sein de l’atelier ;

•

25 réparations réalisées dans 3 provinces, lors des missions ;

•

1864 appels téléphoniques réceptionnés par les techniciens de l’atelier
pour des conseils techniques à distance ;

•

3 kits d’outillage spécialisés offerts pour l’ouverture des ateliers en
province ;

•

4 missions pour parcourir les 8 provinces ;

•

1038 équipements distribués sur toute l’étendue du territoire depuis 2010.

Projet ENEDA

23
Prothèses auditives posées

15
Elèves ayant pris part aux festivités
du 17 août 2018

Lors de la célébration de la Fête nationale de l’indépendance du Gabon, 15
élèves de l’Ecole Nationale pour Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) ont
pris part aux festivités en présentant un spectacle de danse, sous la conduite
de l’artiste gabonais, Michael Anicet. Cette performance, réussie et riche en
enseignements, a époustouflé l’ensemble des spectateurs.
L’espace d’une soirée, plus aucun fossé n’existait. Les enfants déficients auditifs
se sont parfaitement intégrés à la troupe de danseurs professionnels et ont
démontré toute l’étendue de leurs talents artistiques.
Description du projet

Après la réhabilitation de l’espace éducatif et culturel de l’Ecole Nationale
pour Enfants Déficients Auditifs (ENEDA), la Présidente de la Fondation
souhaitait offrir de meilleures perspectives d’avenir aux jeunes souffrant de ce
handicap. Pour cela, un projet d’appareillage a été déployé afin d’offrir aux
participants du spectacle la possibilité de retrouver l’ouïe.
Ce projet vise à militer activement pour une meilleure insertion socioprofessionnelle de ces enfants et à impacter positivement et tangiblement leur
vie afin qu’ils puissent développer leur plein potentiel.
Les partenaires

Ministère de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale, Ministère de
l’Education Nationale, Hôpital d’Instruction des Armées Omar BONGO
ONDIMBA, Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS), Afrique Auditions (Société d’Appareillages).
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Les activités en 2018

L’objectif du projet est de soutenir une démarche médicale pour le traitement
des problèmes auditifs en privilégiant un traitement individualisé de chaque
élève.
Après identification des élèves bénéficiaires et en accord avec leurs parents,
des consultations ont été organisées avec les différents partenaires médicaux
et para médicaux en vue de les appareiller, puis de mener des opérations de
rééducation auditive pour favoriser leur réinsertion sociale et éducativc.
Les chiffres

•

15 élèves de l’ENEDA ont pris part aux festivités du 17 août 2018 ;

•

14 d’entre eux sont éligibles à un appareillage ;

•

23 prothèses auditives ont été posées.

« C’est vraiment impressionnant de voir que quelqu’un qui n’entend
pas arrive à danser au rythme d’une musique. Chaque jour,
les enfants m’impressionnaient. Plus les jours avançaient, plus
j’augmentais le travail ».
Michaël Anicet,
chorégraphe danseur
38
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11 490
Repas servis le midi aux
pensionnaires des centres d’accueil
Arc-En-Ciel et Espoir aux enfants de
la rue

Reconnaissant le caractère particulier de la situation de l’enfant mineur,
pour lequel le fonctionnement traditionnel de la justice pénale appliquée aux
adultes paraît le plus souvent inadapté, le Gabon s’est doté d’un système
judiciaire et de réformes appropriés, pour venir en aide aux mineurs et inciter
l’administration à harmoniser les dispositions juridiques nationales avec la
convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant.
Il s’agit notamment : d’appuyer la création de tribunaux pour mineurs, de
renforcer la réglementation permettant à l’enfant de rester en contact avec
sa famille, de mettre en place des programmes de réinsertion sociale et de
réadaptation physique et psychologique.
Enfants de la rue, enfants victimes de trafic ou de violences en tout genre,
mineurs en conflit avec la loi, enfants exposés aux stupéfiants et aux drogues
de toutes sortes, autant de phénomènes qui montrent que les enfants sont en
situation de vulnérabilité.
Protéger cette catégorie de la population est le combat quotidien de plusieurs
organisations de la société civile dont Arc-En-Ciel, qui officie depuis une
vingtaine d’années et s’est assignée comme mission principale la protection de
l’enfant.
En adéquation avec ses valeurs de solidarité, la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille, à travers ses initiatives menées en faveur de la
protection de l’enfance s’est engagée à soutenir l’Association Arc-En-Ciel pour
des actions concrètes tendant à atténuer tout impact négatif auprès de ces
jeunes, généralement issus de milieux défavorisés.
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Description du projet

« Je suis les cours à l’école de la
prison, parce que cela me permet
de ne pas oublier certaines
choses que j’ai déjà apprises, par
exemple les sommes algébriques.
Plus tard, je souhaiterais devenir
chirurgien ».
E.M, 17 ans,
niveau classe de 5ème des collèges

« C’est une bonne idée d’avoir
une école ici, ça nous aide à ne
pas oublier et à entretenir ce que
nous avons appris dehors. Je
remercie la Fondation pour tout
ce qu’elle fait pour cette école.
Mons souhait est de devenir
footballeur professionnel ».
J.K, 18 ans,
niveau classe de 5ème des collèges

Depuis 2011, l’Association Arc-En-Ciel s’attèle à garantir le respect des
droits à l’éducation des mineurs en conflit avec la loi, et répondre aux besoins
prioritaires de près de 200 enfants suivis régulièrement.
Cet engagement s’est traduit cette année par le renouvellement de la signature
de la convention de partenariat et l’octroi à l’Association Arc-En-Ciel d’une
somme conséquente pour l’exécution de toutes les activités programmées,
dont :
•

l’encadrement éducatif de base (cours d’alphabétisation, français,
mathématiques, histoire, géographie, instruction civique et informatique) ;

•

l’accompagnement aux démarches juridiques et administratives ;

•

le soutien psychologique ;

•

l’accompagnement et le suivi à la réinsertion familiale, scolaire et
professionnelle ;

•

la dotation en kits alimentaires, d’hygiène et produits sanitaires de
premiers secours ;

•

la mise en place d’ateliers pratiques (code de la route et arts plastiques) ;

•

la dotation en produits alimentaires et d’hygiène aux enfants et familles
suivis par l’association.

Les activités en 2018

Au cours de l’année, ce sont près de 160 mineurs en moyenne, inscrits à l’école
de la Prison Centrale de Libreville, qui ont pu bénéficier d’outils nécessaires
à leur épanouissement moral et intellectuel. À travers la mise en place
d’activités pédagogiques ciblées, d’entretiens individuels, de groupes de parole,
de causeries éducatives, de démarches au tribunal, de médiations familiales
et de visites à domicile, l’équipe pluridisciplinaire de professionnels tente de
trouver des solutions durables visant la réinsertion des mineurs.
La journée Internationale de l’Enfant Africain célébrée le 16 juin au sein de la
Prison a été l’occasion pour tous les mineurs incarcérés (185 garçons et 6 filles)
de prendre part aux activités telles que le récital poétique, les chants,
les danses, les sketches, le match de football et de bénéficier de chaussures, teeshirt et d’un repas amélioré.
Par ailleurs, les épreuves pratiques, orales et écrites relatives au Certificat
d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) se sont déroulées au sein de la
prison dans de bonnes conditions et 1 candidat sur 3 présentés a été admis.
En outre, durant la période de vacances, les différents ateliers mis en place ont
permis aux apprenants de s’approprier les règles utiles du code de la route en
tant qu’usagers de la voie publique, de s’initier au métier de la sculpture et
de l’art graphique. Ces apprentissages ont ainsi permis aux jeunes d’acquérir
des savoirs et des savoir-faire afin de s’approprier des outils, des techniques,
des méthodes de travail qui viennent enrichir leur capacité d’expression et
sensibilité artistique.
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A la veille des fêtes de Noël, 203 kits composés de produits alimentaires,
de toilette, de chaussures et de sous vêtements ont été distribués à tous les
mineurs incarcérés.
La dotation alimentaire mensuelle octroyée à l’Association Arc-EnCiel permet de fournir durant toute l’année près de 10 596 repas aux
pensionnaires des centres d’accueil, et aux externes ainsi, que 49 colis
alimentaires destinés aux familles démunies.
Les chiffres

•

156 mineurs présents à la rentrée des classes à la prison centrale ;

•

122 heures destinées aux ateliers de sculpture, graphisme, peinture et code
de la route ;

•

978 heures de cours dispensés ;

•

438 heures consacrées à l’accompagnement psychosocial des mineurs ;

•

11 490 repas servis le midi aux pensionnaires des centres d’accueil ArcEn-Ciel et Espoir et aux enfants de la rue ;

•

345 kits alimentaires et d’hygiène distribués aux mineurs.

1: Pensionnaires du centre
d’accueil Arc-En-Ciel
pendant le repas de midi
Initiatives pour la Solidarité
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16 071
Repas servis

5 047
Rubans mauves et roses tricotés par
les résidentes de la MDA

La Maison d’Alice est dédiée aux malades du cancer qui ne disposent pas de
solution d’accueil à Libreville et qui, par leur condition sociale, ne peuvent
se loger ni assurer leur déplacement jusqu’à l’Institut de Cancérologie de
Libreville.
Dotée d’une capacité d’accueil de 20 patients, qui peuvent être assistés par un
membre de leur famille, la Maison d’Alice procure au malade un
accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire pendant toute la durée de
son traitement. Elle offre aux résidents réconfort et sérénité, tant sur le plan
psycho-social que physiologique. Au sein de ce lieu de vie, le patient bénéficie
d’un ensemble de prestations destinées à soulager la douleur, à mieux vivre
avec la maladie et accroître significativement ses chances de guérison.
Au cours de l’année 2018, 30 nouveaux patients ont fait leur entrée à la
Maison d’Alice, auxquels s’ajoutent d’autres dont le cancer n’est pas
déclaré mais suspecté, afin de leur permettre d’effectuer des examens plus
approfondis. La venue de ces femmes, diagnostiquées lors des campagnes
de dépistage, nous conforte dans la nécessité de mener une sensibilisation
continue et de proximité afin de lever le voile sur cette maladie.
Faits marquants

Octobre Rose à la Maison d’Alice
A l’occasion de la célébration d’Octobre Rose, l’équipe de la Maison d’Alice a
organisé quatre ateliers (maquillage et soins de beauté, décoration, artthérapie et écoute psychologique) qui ont permis aux patients d’échanger avec
un nouveau public composé d’ associations qui œuvrent dans la lutte contre
le cancer et de bénévoles. Les résidents ont ainsi pu écouter les témoignages
poignants d’autres personnes ayant vécu et vaincu la maladie. Véritable
moment d’échanges et de partage, ces activités permettent à nos résidents de
relativiser, l’espace d’un instant, la maladie.

Appui à la société civile
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Renforcement de capacités au Maroc

« La Fondation m’a apportée
beaucoup d’aide dans le suivi
des soins de mon fils. Je vis à
Port-Gentil, mais la Maison
D’Alice, me permet d’être proche
de l’hôpital. »
Mademoiselle Mirna,
mère de Frédéric, âgé de 4 ans,
atteint d’un cancer du rein

Des visites de travail ont été organisées au sein des Maisons de vie de
Casablanca, du Centre d’Oncologie et d’hématologie du CHU Mohammed
VI ainsi qu’au Centre de référence de détection précoce du cancer du sein et
du col utérin d’El Fida. Par cet échange d’expériences, nous avions à cœur
de nous inspirer d’un modèle existant afin d’améliorer la qualité de notre
accompagnement et de la prise en charge de nos résidents. Ces différentes
visites ont permis à notre équipe de :
•

S’imprégner du mode de fonctionnement des maisons de vie pour enfants
et adultes ;

•

Comprendre les relations entre la Maison de Vie, le CHU et le Centre
Régional d’Oncologie ;

•

Comprendre et connaître les modalités de prise en charge socio-sanitaires
des patients en soins palliatifs et des patients résidents de la maison de vie ;

•

Echanger sur les outils de gestion et de supervision ;

•

Appréhender les modalités de fonctionnement de partenariat et de
bénévolat à la Maison de Vie de Casablanca ;

•

Comprendre le système de gestion informatique des données
administratives et financières.

Formation professionnelle sur l’alphabétisation
Soucieuse de préparer au mieux la réintégration des résidents de la Maison
d’Alice après leur séjour, la Fondation a décidé de mettre en place un atelier
d’alphabétisation accessible aux patients qui ne possèdent pas les compétences
requises pour leur autonomie.
Ainsi certains membres du personnel ont reçu une formation professionnelle
pour obtenir la certification nécessaire à l’enseignement de la lecture et de
l’écriture aux personnes qui le souhaitent. Cette formation s’est articulée
autour des axes suivants :

44

Rapport d’activité 2018

•

La connaissance théorique indispensable à la compréhension du rôle de
l’alphabétiseur occasionnel jusqu’à la conception d’outils pédagogiques ;

•

La mise en situation pratique en vue de rendre efficace les outils créés,
faciliter l’apprentissage et gérer le groupe cible.

Conférence sur « le cancer chez l’enfant »
Nous accueillons, au sein de notre Maison de Vie, différents profils de
malades du cancer dont certains sont des enfants, le plus jeune d’entre eux
à ce jour était âgé seulement de deux ans lors de son entrée. Ces jeunes
pousses nécessitant un accompagnement spécifique, la FSBO a organisé en
collaboration avec les oncologues de l’ICL, une conférence sur « le cancer
chez l’enfant » afin d’informer et sensibiliser le personnel et les patients sur les
facteurs de risque, l’intérêt de la prévention et le diagnostic précoce.
Les chiffres

•

16 071 repas servis ;

•

5 047 rubans mauves et roses tricotés par les résidentes de la MDA,
dans le cadre d’un projet d’autonomisation, à l’occasion de la journée
Internationale des Veuves et de la campagne Octobre Rose ;

•

59 résidents accueillis dont13 accompagnants et 46 patients (l’âge moyen
est de 7 ans pour les enfants et 56 ans pour les adultes) ;

•

54% de taux d’occupation moyen ;

•

06 soins de supports proposés (soins de beauté, art-thérapie, kinésithérapie,
sport, soutien spirituel, tricot) .

Appui à la société civile
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Ressources
Ressources financières

Dons Membres Fondations
Enreprises privées
Autres produits accessoires

Dons en nature

Montants francs CFA

Montants Euros

12 425
455 000
288 000
568
110
000
000
76 198 938
77 199
549 607
795
541

23 172
743 398,50
063.29
167
693.92
116 164,53
118 053,48
223.90
825

2 642
042 838
398 363
545

028616,51
981.11
34 113

Montants francs CFA

Montants Euros

13 177
440 448
559
41

20
62 490.00
774,61

22 083
656 575
278 993
922

34176
049391,12
471.11

Enreprises privées
Total des ressources

Répartition des Emplois par Domaine d’Intervention
Domaines d’intervention

Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la Solidarité
Appui à la société civile

Frais généraux Fondation*

Frais de Gestion
Frais de Communication

Total des emplois

Montants francs CFA

Montants Euros

842 695
358 508
551
577
864115
774 885
413
106
229 125
144 635
357
281
1 936
277 452
321
533 769

1 880
284 691,12
167.33
1 161
318 340.09
772,62
349 573,27
328.32
428
2 951
813 835.75
726,28

1 498 706 480

2 284 763,30

Montants francs CFA

Montants Euros

551 184
874 190
815
406
92752
420 825
117
89

841 223,81
327.73
619
140 827,30
893.56
136

644
932
495 294
937 015

982 051,11
221.29
756

2
572 495
253
1 580
994 643

934 814,41
057.04
3 040

*Pour garantir l’impact social, nos programmes sont directement administrés auprès des bénéficiaires.
L’aide, le suivi, la supervision sont réalisés directement par la Fondation, ce qui génère une structure de coûts spécifiques.
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS
HUMAINS, GARDE DES SCEAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET
DE LA SÉCURITÉ TERRITORIALE

MINISTÈRE DES SPORTS, DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DE L’ARTISANAT

Croix-Rouge Gabonaise
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

AC INGS
DÉVELOPPEMENT DU SPORT

HICHAM EL GUERROUJ

NOUREDDIN BONGO ONDIMBA

Nos partenaires
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE

ARCHIDIOCÈSE DE LIBREVILLE
PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES

ARC-EN-CIEL

ASSOCIATION ACTION SOCIALE DORCAS
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Notes
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