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



STATUT JURIDIQUE

DIRECTION

Durand OHOUETH                                    Directeur Exécutif

Marie-Donatienne EL KHALIL         Présidente Fondatrice

MISSIONS

Accompagner, soutenir les personnes les plus  

vulnérables et  fragiles afin qu’elles puissent vivre  
dignement et qu’elles prennent part à la société dans 
laquelle elles vivent.

OBJECTIFS

- Mener des actions pour la réhabilitation et la   

   réinsertion sociale des personnes en situation de  

     handicap ;

-  Accompagner l’autonomisation des femmes ;
- Contribuer à assurer l’éducation primaire pour     
    tous ;

- Participer à la réduction de la pauvreté et de la   
    faim ;

- Appuyer les programmes d’amélioration de la  
    santé de la reproduction, de la santé maternelle et    

    de la réduction de la mortalité infantile ;

- Promouvoir les stratégies de développement  

 durable et de lutte contre les changements   

    climatiques.
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SIEGE

Agglomération d’Abidjan, commune de Port-Bouët,  
quartier Gonzagueville (à  100  mètres  du Centre de 
Santé Urbain Communautaire).

CIBLES

- Les enfants en situation de handicap

- Les enfants et les jeunes de 10 à 20 ans du quartier    
  de Gonzagueville (Port Bouët)
- Les femmes du quartier de Gonzagueville (Port   
   Bouët)
- Populations vulnérables du quartier de  Gonzague- 
   ville (Port Bouët)

L’Association Imagine le Monde (AIM), agréée 
le 10 avril 2018  ‘‘Arrêté 206/MIS/ DGAT/DAG/
SDBA’’  est une association étrangère  de  droit  
ivoirien créée  en  2013.



NOTRE  ORGANIGRAMME 
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STRATEGIE

    Participation communautaire

    Changement de comportement

    Action de proximité

    Travail d’équipe
    Vulgarisation des bonnes pratiques
    Renforcement de capacité

EXPERTISE

    Prise en charge psychologique et éducative des   
    enfants

    Mobilisation communautaire au profit des enfants  
    et adolescents en situation de handicap

    Développement

    Promotion et protection des droits de l’enfant

DOMAINES D’INTERVENTION

Education

Handicap Autonomisation des femmes

Santé

Lutte contre la pauvreté

Amélioration de l’habitat

MODE DE FONCTIONNEMENT

Les ressources de AIM proviennent  en totalité  de 

personnes  privées (particuliers  ou entreprises).  
L’association  est  gérée  par  un  Conseil  d’ Admi-
nistration  bénévole. 

Une équipe pluri-disciplinaire permanente assure 
le suivi des programmes, elle est composée de sept 

travailleurs sociaux (deux assistantes sociales, une 
éducatrice spécialisée, deux maîtres d’ éducation 
spécialisée), une enseignante, un kinésithérapeute, 

six  animateurs, une éducatrice périscolaire et un 

agent d’accueil. Cette équipe a été constituée grâce 
à la volonté de chacun d’ apporter sa participation à 
la construction d’un monde plus juste.
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« PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN »

Le Programme de parrainage soutient la scolarité 

d’enfants (pour la  majorité, orphelins de l’un ou des 
deux parents) issus de familles économiquement et 
 socialement fragiles, avec un fort risque de  déscola-

risation. 
Ce programme permet d’assurer les frais de  
scolarité et un suivi scolaire approprié.

À LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONEL

Le projet est fondé autour de trois objectifs   
pédagogiques :
• Familiariser les jeunes à une variété de métiers ;
• Permettre aux jeunes de s’ouvrir à la société qui les   
   entoure ;

• Développer l’intérêt des jeunes pour leur avenir  
   professionnel.

Il se développe en deux étapes distinctes :
• La création d’un forum des métiers ;
• L’ organisation de visites dans des structures pro- 
   fessionnelles.

SUIVI SCOLARISATION

Le Suivi  Scolarisation veille au bon déroulement de 

la scolarité des enfants parrainés et à l’amélioration 
des résultats scolaires en lien avec les parents et les 

différents établissements scolaires partenaires. 
Il organise des visites dans les établissements, des 

rencontres avec parents/tuteurs/établissements avec 
le soutien des assistantes sociales.
Un suivi continu est mis en place tout au long 

de l’année scolaire et des cours de soutien sont  
organisés.

CRÉATION D’UN FORUM DES MÉTIERS

Une démarche pédagogique

Les enfants sont des adultes en devenir. Les actions 
menées auprès d’eux ont pour but de leur offrir 
une place dans la société d’aujourd’hui, afin qu’ils 
puissent s’y épanouir pleinement.
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LE CENTRE DE LECTURE ET D’ANIMATIONS 
CULTURELLES (CLAC)

Le CLAC est ouvert aux enfants et aux 

jeunes de Port-Bouët, tous les mercredis 
après-midi et pendant les vacances scolaires. 

Le CLAC leur propose des activités manuelles,  

artistiques, sportives, éducatives, ludiques : lecture, 
jeux de société, chants, dessins, foot, rugby, théâtre 
; ainsi que des sorties culturelles.

L’existence d’une bibliothèque au sein de l’ organi-
sation renforce sa fréquentation.
Le CLAC se veut un lieu d’encadrement de  
 qualité pour les enfants et jeunes ; un cadre sain et  
protecteur pour mieux s’épanouir, grandir, se  
développer et apprendre à vivre en communau-

té sans distinction aucune découvrant que leur   
différence est une source intarissable de richesse, 
une merveille et une opportunité.

Des sorties culturelles sont également organisées au 

moins une fois par trimestre.
Au total plus de 900 enfants fréquentent le CLAC 
par an.

VISITE DANS DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES

Ce volet permet aux enfants, selon leurs intérêts, 
de visiter un ou plusieurs milieux professionnels 

afin de  se représenter de manière plus concrète les  
métiers de la société. 

Les jeunes retrouveront le domaine présenté lors 
du forum et rencontreront le professionnel dans son 

environnement de travail.

Un dispositif d’échange

Le temps d’une demi-journée, les jeunes  
découvrent des métiers de secteurs variés avec la mise 

en place de « tables rondes » d’échanges, au cours  
desquelles chaque  professionnel présente son parcours  
(scolaire,  universitaire et professionnel).
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Le programme Handicap a pour but d’améliorer la 
prise en charge psychosociale, communautaire et 

éducative d’enfants et adolescents en situation de 
handicap, issus de familles démunies sur le secteur 

de Gonzagueville et ses alentours.

Pour y contribuer, AIM a créé deux structures :
- le Centre Polyvalent d’Education et d’ Apprentis-   
   sage Pédagogique (CePEAP) au sein de son siège ; 
-    le Centre d’Accompagnement Paramédical (CAPM)  
   au sein du CSU COM de Gonzagueville.

La mise en place d’une association de parents 
d’élèves permet de soutenir l’action de l’équipe 
éducative et la participation des enfants du CePEAP 

aux activités et sorties du CLAC dans le souci de  

renforcer l’ intégration et de favoriser l’inclusion. 

  Une classe intégratrice destinée aux enfants  

 porteurs d’un handicap moteur et/ou cognitif léger ;
      Une classe d’éveil reçoit les enfants en situation 
de handicap psychomoteur ;

    Une classe de communication gestuelle pour  

accueillir les enfants malentendants.
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 LE CePEAP

Le CePEAP permet d’améliorer la prise en charge 
psychosociale et éducative. Il comprend trois  
niveaux avec une capacité d’accueil de 15 enfants :

LE CAPM

Le Centre d’Accompagnement Paramédical 
(CAPM) est le prolongement du CePEAP. 
Il a pour  mission de parachever le travail des  

éducateurs spécialisés du CePEAP en offrant un 
espace de rééducation. Il est également ouvert au 
grand public.



Ce programme permet d’accompagner les femmes 
issues de la communauté par la formation, le  

suivi et l’ accompagnement à la réalisation d’AGR  
(Activité Génératrice de Revenu) afin qu’elles puissent  
subvenir efficacement et  durablement à leurs  
besoins et à ceux de leurs proches. 
Il comporte deux volets « Perles de Femmes » et  

« Alphabétisation ».

Cet atelier permet de former, encadrer, renforcer les 

 compétences d’un groupe de femmes organisés sur 
le principe d’une Coopérative. 
Deux ateliers ont été créés, celui de la couture et 

celui de fabrication de bijoux en perles et vannerie. 
Ainsi, les femmes ont reçu des formations pour 
conduire de façon professionnelle leurs activités en 
vue d’une insertion socio-économique réussie pour 
être les propres acteurs de leur devenir et celui de 
leur famille.

Le programme Alphabétisation permet de  

favoriser l’autonomie dans la gestion de leur activité,  
l’initiation des bénéficiaires à la lecture, à  
l’écriture et au calcul. Le chronogramme respecte le  
déroulement de l’enseignement général ordinaire.

ATELIER PERLES DE FEMMES

ALPHABETISATION
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Le service social est la porte d’entrée des usagers  
sollicitant un soutien de AIM. Ainsi, il  
défini avec les usagers d’un plan d’action qui  
 permettra de favoriser l’amélioration de la  situation. 

Référent pour les familles, le service social permet 

une écoute bienveillante et neutre, initie avec eux 

des séances d’écoute et des visites à  domicile. Il  
organise, en lien avec les autres services, des séances 

de sensibilisation en vue de prévenir, d’éclairer 
les populations, les femmes mais également les 

enfants, sur les problèmes de société (hygiène et  
environnement - cancer du sein et du col de l’utérus, 
grossesse précoce, …)

Le service social peut apporter de façon ponctuelle 
un soutien d’ordre alimentaire, médical ou encore 
lié à l’habitat.
Il apporte également un soutien alimentaire  

mensuel à une vingtaine de familles monoparentales 
en situation de grande vulnérabilité.

DIRECTION

RESEAUX SOCIAUX

Durand OHOUETH
Directeur Exécutif

       +(225) 77 73 54 59

Marie-Donatienne EL KHALIL
Présidente Fondatrice

     +(225) 59 81 93 90
     +(33) 06 78 92 28 87

AssociationImagineleMonde

PerlesdeFemmesAIM

AImagineleMonde

associationimaginelemonde
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www.imaginelemonde.org

Agrément : N° 206 / MIS / DGAT / DAG / SDVA
Abidjan Port-Bouët Gonzagueville  (Côte d’Ivoire)

Carrefour I2T après le corridor

Adresse: 08 BP 1443 Abidjan 08
Tel: +225  77 73 54 60

                             
E-mail: infoimaginelemonde.org

www.facebook.com/AssociationImagineleMonde
www.facebook.com/PerlesdeFemmesAIM


