ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE
projet

« L’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde »
Nelson MANDELA

LE PROBLÈME
L’association Imagine le Monde accueille les enfants du quartier de Gonzagueville, à Port-Bouët,
au sein d’un Centre de Lecture et d’Animation
Culturelle (CLAC) tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Des activités manuelles,
artistiques, sportives, éducatives et des sorties
culturelles sont proposées aux enfants. La renommée du centre a grandi et à ce jour, 300 enfants
sont touchés par le CLAC.
AIM possède un programme éducation qui scolarise 140 enfants issus de familles
économiquement fragiles et qui accueille 12 enfants handicapés au sein de classes
spécialisées.
L’ONG est ouverte tous les jours et bénéficie d’une
connexion internet. Ce qui permet à certains jeunes de
venir travailler dans le cadre de leurs études.
Dans le cursus scolaire, des cours d’informatique sont
dispensés aux élèves, cependant une infime partie d’entre
eux ont le matériel à leur disposition. Ils ont donc la
théorie sans la pratique. Ce qui n’est pas facile ensuite
pour bien comprendre et réussir à se servir d’un ordinateur ou de tout autre matériel
informatique.
L’association ne dispose cependant pas d’équipement
informatique nécessaire (un seul ordinateur de
bureau) pour les cours d’informatique durant le CLAC
ou pour les jeunes qui viennent travailler leurs devoirs.

LA RÉPONSE APPORTÉE
L’association souhaite avoir en sa possession du matériel informatique afin de
pouvoir améliorer ses cours d’informatique au niveau du CLAC et de mettre à disposition des outils nécessaires aux jeunes pour qu’ils puissent travailler dans de meilleures
conditions de travail.
Les nouvelles technologies étant le futur, AIM aimerait pouvoir en faire profiter les
enfants et les jeunes venant dans ses murs.

LES RÉSULTATS ATTENDUS
Le matériel informatique permettrait aux jeunes de bien pouvoir s’entraîner et
d’apprendre pour leurs études ainsi que de pouvoir au niveau du CLAC, apprendre aux
plus jeunes à s’en servir.

LES BÉNÉFICIAIRES
300 enfants du quartier touchés par les activités du Centre de Lecture et d’
Animations Culturelles (CLAC);
140 enfants concernés par le programme de soutien à la scolarité;
12 enfants des classes spécialisées;
8 animateurs du CLAC.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieu de réalisation : Gonzagueville
Durée du projet : 1 jour

CONTACTS
Marie-Donatienne EL KHALIL
Présidente Fondatrice
Association Imagine le Monde (AIM)
+(225) 59 81 93 90
+(33) 06 78 92 28 87
http://www.imaginelemonde.org
http://www.facebook.com/associationimaginelemonde
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