ACTION SOCIALE
Un don de 35 logements offerts aux handicapés
La Sous – Préfecture de Nofou dans le département de Dimbokro a bénéficié d’un important
projet de logements sociaux offerts aux groupes vulnérables. En effet, 35 maisons ont été
gracieusement offertes aux personnes handicapées et leurs familles dans le but d’améliorer
leurs conditions de vie. Ce don est le fruit d’un partenariat financier entre la Fondation
Internationale Lions Club, le Lions Club Abidjan Calao et l’ONG Habitat for Humanity Côte
d’Ivoire. La cérémonie de remise des clés des logements s’est faite en présence de toute la
communauté venue massivement apporter son soutien à l’évènement.
L’ONG Habitat for Humanity Côte d’Ivoire (HFHCI), partenaire technique et financier, par la
voix du Directeur National (DN), M YAO Jean-Jacques, a remercié le soutien
incommensurable du Lions Club qui œuvre au bien-être des personnes vulnérables, en
particulier les handicapés, en leur offrant un cadre de vie sain et agréable. Le DN de HFHCI a
rappelé que le projet pour cette année a essentiellement porté sur la construction et la
réhabilitation de 35 logements dans les régions du Centre, du Nord et de l’Est. Pour M YAO
« vivre dans une maison décente permet de garantir la sécurité, la santé et le bien-être de
l’homme, notamment nos parents handicapés… ».
Le président du Lions Club Calao, M Gérard YEDESS, a pour sa part traduit sa satisfaction
pour son Club de lutter contre la pauvreté et de réduire davantage les inégalités sociales entre
les hommes. Pour lui, le Lions Club Abidjan Calao continuera a apporté son concours aux
plus démunis afin d’améliorer leur conditions de vie et de favoriser leur épanouissement dans
le tissu socio-économique.
M SONH Laurent, Sous-préfet de Nofou, présent à la cérémonie a réaffirmé sa gratitude aux
donateurs que sont le Lions Club Calao et Habitat for Humanity Côte d’Ivoire pour cette
action de haute portée sociale. Pour lui, ce projet a permis de sortir Nofou de son enclavement
afin d’amorcer son développement. Par ailleurs, les handicapés bénéficiaires ont eu l’honneur
et la joie de recevoir devant toute la communauté les clés de leurs nouvelles habitations
marquant ainsi un nouveau départ dans leur vie.
L’autre étape importante de l’évènement a été la visite des logements. La coupure du ruban
par le Sous-préfet a donné le top départ des visites en présence des handicapés bénéficiaires.
En effet, Le coût d’une maison évaluée à environ 2 millions de FCFA comporte 3 pièces dont
2 chambres, 1 salon avec les toilettes en annexe. Les cadres, les donateurs et les invités ont pu
s’apercevoir effectivement de l’achèvement des travaux et de la beauté des logements offerts.
Pour rappel, le partenariat entre le Lions Club et Habitat for Humanity est le 7ème du genre
depuis 2003, date du 1er partenariat entre les deux organisations. Grâce à ce projet, Habitat for
Humanity Côte d’Ivoire a construit et réhabilité environ 300 logements en faveur des
personnes handicapées et autres groupes vulnérables en Côte d’Ivoire.

Habitat for Humanity Côte d’Ivoire est une ONG américaine qui construit des logements
sociaux pour les populations à revenu modeste et les groupes vulnérables.
Depuis 2001, elle a logé plus de 10.000 personnes. En plus du logement, HFHCI favorise
l’accès à l’eau potable par la réhabilitation des pompes villageoises, la formation en éducation
financières, aux métiers du bâtiment et le projet de soin et soutien pour la prise en charge des
orphelins enfants vulnérables.

Visite de la maison de Mme Coulibaly Aminata par les donateurs et le S/Préfet

