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Cleveland HFH, Greater
Jersey Overseas Aid Commission
Boeing Company
Collier County, HFH of
SOCIMAT

Thank you to our donors

he project partnership with
Collier County began in
January 2007 and was
completed on May 25, 2007 when
all 11 homes were handed over to
the families. A total of 81
beneficiaries, including, 43 children,
16 women and 22 men moved into
safe, decent and affordable homes.
On Tuesday, May 1, 2007, HFHCI
A homeowner with the Regional Director
and local Affiliate of Dagoboua
dedicated the eleven houses
sponsored. The houses dedication ceremony has been organized in the
presence of Lisa Ellis, HFH West and Central Africa Regional Director.
With core funding provided by Collier County, the project was set up in close
collaboration with local committee members, family members and local
authorities. The main objective of this project partnership was to Build 11
houses in 4 Affiliate communities, providing at least 81 people with a safe and
secure home, use locally sourced construction materials to assist the local
economy and reduce house costs, Reduce health hazards of the residents in the
community and create a better environment for the education of children and
young people.
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Collier County sponsored 11 houses
in west region

sponsored by HFH Cleveland.
A total of 32 beneficiaries, including 12 children 11 women and 9 men
moved into safe, decent and affordable homes.

n December, 2006 HFHCI has
received $9,400 from GREATER
CLEVELAND HFH. This fund
enabled to build 2 houses for low
income families in Niaprahio and
Niambézaria Affiliates.
HFHCI has received in May, 2007
US$3,600 for the construction of another
house for a family in the need.
Since the beginning of the partnership in
December 2005, 4 houses have been

Greater Cleveland HFH sponsored
houses for families in need
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Building houses,
building hope

The project began in December 16, 2006 and
was completed on Saturday March 24th 2007
when all ten homes were handed over to the
families. A total of 72 beneficiaries, including 10
People with Disabilities, 41 children and 17
women moved into safe, decent and affordable
homes. A training workshop was held on January
05, 2006 to sensitize the local community to the
special needs of People with Disabilities which
60 people attended.

n October 2006 the Jersey Overseas Aid
Commission (JOAC) invited NGO's to
submit applications for a building project to
improve the living conditions of Persons With
Disabilities. Habitat for Humanity (HFH) applied
for and received a £10,000 grant from JOAC to
help 10 low-income rural families with
disabilities to build safe, decent, affordable and
specially adapted houses in Ouangui, Côte
d'Ivoire. In addition to building new homes,
HFH also aimed to support the Persons with
Disabilities through community education
activities.

A homeowner ampute because of burilli ulcer

JOAC sponsored
10 houses
for disabled persons
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Photo de groupe avec les membres des filiales

Par ailleurs elle a félicité les membres
du Conseil d'Administration et le staff
pour leur dévouement au programme
de HFH en Côte d'Ivoire.

redoubler d'efforts pour le
développement de leur village. Elle a
procédé à la Dédicace des maisons
financées, dans les filiales de l'ouest,
par Habitat for Humanity COLLIER
COUNTY.

Une famille bénéficiaire à Goda S/P de Issia

u 20 au 23 février 2007, s'est tenu
un atelier de formation des
membres des comités locaux. Cet
atelier avait pour objectif de
renforcer leurs capacités en
gestion financière, gestion des
constructions
et en
développement des ressources.
Ces modules de formation ont été
conduits par le Directeur
National, M. YAO Richard, le
service des finances, le service
des opérations, dirigé par M.
FODJO Bini et le département du
Développement des Ressources
et Communication, dirigé par M.
YAO Sény Jean-Jacques.
30 participants membres de
Photo de groupe avec le personnel de Citigroup
comités et staff ont pris part à
cet atelier. Des diplômes de
participation leur ont été remis
de Ouangui S/P de Tankéssé, à
par le Directeur National de HFHCI.

La Directrice Régional a encouragé
les membres des comités locaux des
filiales de Dagoboua S/P de Lakota et

e Bureau National a reçu la
visite de la directrice
Régional de Habitat for
Humanity pour l'Afrique de l'Ouest
et du Centre du 27 Avril au 02 mai
2007. Au cours de son séjour, la
directrice Régional a visité deux
filiales et a eu des rencontres avec les
partenaires de HFHCI; notamment
l'Ambassade des USA et Citigroup.
Elle a remercié les partenaires pour le
soutien apporté au programme et a
souhaité que leur appui continue pour
le bonheur des populations démunies.

Formation des filiales

Visite de la Directrice Régional en CI

Habitat for Humanity Côte d’Ivoire
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Grand merci à nos donateurs
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SOCIMAT sponsorise 5 maisons
pour des aveugles

Boeing sponsorise 4 maisons
pour des familles démunies

Collier County offre 11
logements
10 maisons pour des handicapés
à Ouangui

Formation des filiales
Journée de volontariat du
Lions Club Calao

Visite de la Directrice
Régional en CI

Dans ce numéro

A droite le président du Lions Club Calao

e village de Bériaboukro, dans le
Département de Toumodi, a bénéficié le
samedi 23 juin 2007 d'une action de
volontariat des membres du Lions Club CALAO,
PHILIA d'Abidjan et ABOUSSOUAN de Grand
Bassam.
Cette action a consisté en des travaux de
maçonnerie d'une douzaine de membres des trois
clubs au coté des populations et des personnes
handicapées.
Dans la zone de Bériaboukro un recensement fait a
permis d'identifier 263 aveugles dont 143 hommes,
117 femmes et 3 enfants. La mise en place du
projet dans ce village s'est faite grâce à l'appui de
l'ONG Fraîche Rosée partenaire de HFHCI, qui a
pour mission d’améliorer le bien être social des
femmes et des jeunes démunis en milieu rural et de
l'alphabétisation des aveugles et malvoyants laissés
pour compte.
Le président du Lions Club CALAO, Me BAH
Ibrahima a annoncé que, pour le projet 2007-2008,
les Clubs CALAO, PHILIA d'Abidjan et
ABOUSSOUAN de Grand Bassam vont s'associer
afin de mobiliser plus de fonds pour aider un plus
grand nombre de personnes handicapées.
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Journée de volontariat
du Lions Club Calao
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ix logements de 3 pièces
ont été construits au
profit des handicapés du
village de Pengakro et
Assampanayè (Filiale de
Ouangui) dans la sous-préfecture
de Tankéssé département de
Tanda.
La dédicace de ces logements a
eu lieu le samedi 24 mars 2007 en
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10 maisons
pour les handicapés à
OUANGUI

Ce partenariat entre Habitat for
Humanity Côte d'Ivoire et la filiale
de COLLIER COUNTY a été mis
en place depuis le 25 décembre
2006.
Il a pour objectif d'aider à la
réduction de la pauvreté dans les
régions de l'ouest.

La famille Zadi bénéficiaire à Goda S/P de Issia

a filiale américaine de
Habitat for Humanity
COLLIER COUNTY a
offert 11 logements au profit des
familles démunies du village de
Goda Commune de Issia et
Niambézaria et Dagoboua de la S/P
de Lakota.
La dédicace de ces logements a eu
lieu en présence de la Directrice
Régional de Habitat Pour
l'Humanité et des autorités
villageoises.

Remise de clé à un bénéficiaire par le DN de HFHCI

présence des autorités
administratives et villageoises.
Véritable espoir pour les
personnes handicapées, ce
partenariat entre Habitat Pour
l'Humanité Côte d'Ivoire
(HPHCI) et l'organisation
britannique JOAC (Jersey
Overseas Aid Commission) a été
mis en place depuis le 25
septembre 2006.
JOAC a pour mission d'aider à la
réduction de la
pauvreté dans le
monde, d'aider à la
fourniture des
services médicaux de
base, d'initier des
programmes
d'éducation et
favoriser l'accès à
l'eau potable et à
l'alimentation pour
tous.
C'est avec beaucoup
de joie et d'émotion
que les 10 handicapés ont
réceptionné la clé de leur
nouvelle maison.

Collier County offre 11 logements a des familles
demunies

Habitat for Humanity Côte d’Ivoire
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vec l'appui de ses différents
partenaires, HFHCI œuvre à la
construction des logements dans
toutes les régions du pays. Sa rigueur et
sa transparence dans le travail a fait
d'elle une filiale grandissante en
confiance et en crédibilité auprès de ses
différents partenaires.
Parmi ces derniers on compte la filiale
Habitat for Humanity Cleveland. Elle a
offert 2 maisons pour des familles
démunies en décembre 2006. Cette
filiale américaine, située dans l'Etat de
OHIO, vient encore de sponsoriser la
construction d'une maison, en mai 2007,
au profit d'une famille dans le besoin en
logement décent.
Notons que Cleveland, HFH a sponsorisé
4 maisons depuis le début du partenariat
avec HFHCI en décembre 2005.

Cleveland HFH
finance 2 logements
en Côte d'Ivoire

Les participants au séminaire

e séminaire de formation annuel des
membres du staff de HFHCI a eu lieu
du 20 au 24 novembre 2006. Ce
séminaire a pour objectif de réfléchir et de
rechercher les voies et moyens pour améliorer
les activités de l'organisation. Il a enregistré la
participation de tous les responsables de
service, les animateurs de filiales et des
membres de comités locaux. Conduit par le
Directeur National, ce séminaire avait pour
but de réfléchir au fondement biblique des
actions entreprises à tous les niveaux de
l'organisation, d'évaluer l'ensemble des
activités, d'élaborer le plan stratégique 20072010 et de proposer des résolutions adéquates
pour la bonne marche du programme de HFH
en Côte d'Ivoire.

Formation du staff
de HFHCI
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Photo de groupe avec les bénéficiaires

la compagnie BOEING vise à lutter
contre la pauvreté.
Le Directeur Régional de BOEING a
dit sa satisfaction et promis de tout
mettre en œuvre afin d’accroître la
contribution de la compagnie aux
projets futurs.
C'est avec beaucoup de joie que ces 4
familles ont réceptionné la clé de leur
nouvelle maison.
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Remise de clé par le Directeur Régional de Boeing
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Le village de Bériaboukro est
situé dans le département de
Toumodi à 50Km de Toumodi.
En effet les populations du
village de Bériaboukro ont été
atteintes de cécité. Les
pathologies principales sont la
cataracte, le glaucome, la
dégénérescence maculaire,
l'opacité de la cornée, la
rétinopathie diabétique,
l'onchocercose, le trachome et la
cécité de l'enfant. Aujourd'hui la
maladie est totalement
éradiquée mais les populations
sont confrontées à un besoin
urgent en logements décents.

a SOCIMAT spécialisée
dans la production et la
vente de ciment a
sponsorisé 5 maisons au profit
de 5 aveugles chefs de famille
du village de Bériaboukro.

Les domaines
d'emploi sont :
le béton
courant, le
béton armé, le
béton routier,
la maçonnerie,
la stabilisation

des sols, le parpaings, les travaux
en masse, les barrages, les aires de
stationnement, etc.….

Une vue du site de Bériaboukro dans le département de Toumodi

Depuis 2004 HFHCI utilise le
ciment le Bélier (CPJ) pour la
construction de ses maisons. Le
CPJ (Ciment Portland
Composé) dont la norme
ivoirienne est (CPJ 32,5 R - NI
05.06.004),est le ciment le plus
utilisé au
monde, le
moins cher et
le mieux
adapté aux
besoins
courants.

SOCIMAT sponsorise 5 maisons pour des aveugles
chefs de famille a BERIABOUKRO

Ce partenariat entre Habitat Pour
l'Humanité Côte d'Ivoire (HPHCI) et

OEING vient d'offrir au
village de Broukro-Banouan
et de Ouangui S/P de
Tankéssé, par l’intermédiaire de
Habitat for Humanity (HFHCI), 4
logements à des familles démunies.
La dédicace de ces logements s'est
déroulée le samedi 19 mai 2007 en
présence du Sous-Préfet de Tankéssé,
M. Boablé Guy Norbert, du député de
Koun-Fao Tankéssé, l'honorable
Kouablan François, du Directeur
Régional de Boeing pour l'Afrique de
l'Ouest et du centre, M. Chamsou
Andjorin, de la Coordonnatrice des
partenariats de HPH pour l'Afrique et
le Moyen Orient, Mme Djam
Bakhshandegi, du Directeur National
de HFHCI, M. Yao Richard et des
autorités villageoise.
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Boeing sponsorise 4 maisons pour des familles démunies

Habitat for Humanity Côte d’Ivoire

