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1- Historique :  

L’Association ENCRED et l’association KIDS sont partenaires depuis 2010. Elles 

mènent des actions d’une façon conjointe en faveur des enfants démunis et 

vulnérables de Brazzaville. 

L’Association Allemande est plus représentée lors des missions au Congo-

Brazzaville par Alice Stadler et Mélina Mesmer.  

 

2- Les activités menées lors de la mission de juillet 2012. 
a /- Rencontre Bureau Exécutif ECRED et KIDS. 

Dès leur arrivée, les deux parties ont décidé de se rencontrer ce samedi, 21 juillet 

2012 au siège de l’association ENCRED à 11 heures précises. 

Au cours de cette rencontre, le Secrétaire Général par Intérim Mr. NGATALI 

Ferdinand est revenu sur le rapport final du projet d’appui aux enfants démunis et 

vulnérables de l’ENCRED. 

L’association allemande par le biais d’ALICE a une fois de plus remercié l’ENCRED  

pour avoir piloté ce projet en faveur des enfants démunis et vulnérables. 

Alice et Melina ont fait savoir que la question du parrainage est difficile à aborder au 

niveau de leur association, mais l’association est disposée a financé les projets 

spécifiques tels que celui qui a été réalisé récemment en novembre 2011.  

Par rapport à cette proposition, l’ENCRED a présenté trois moments dans l’année qui 

suscitent le financement  des activités en faveur des enfants démunis et vulnérables. 

Il s’agit de : 

- La rentrée scolaire ; 

- La journée du 24 décembre ; 

- La journée du 16 Juin. 

 

b/- La journée du 27 Juillet 2012 : Visite de l’orphelinat « Notre Dame de 
Nazareth » à MPILA. 

Cet orphelinat a été crée le 5 septembre 1998 par l’initiative personnelle de la sœur  

Marie Thérèse ONGAYOLO. 

Ce centre reçoit les enfants orphelins, abandonnés, malades et démunis. Ces 

enfants sont issus de trois pays de l’Afrique Centrale à savoir : le Congo-Brazzaville, 

le Rwanda et le Congo-Kinshasa. 

Sur 58 enfants que compte le centre, 48 sont scolarisés. Le centre présente un 

déficit en personnel et ne compte que trois(3) jeunes mamans pour s’occuper de tous 

ces enfants. 
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Au cours de l’entretien avec la sœur Marie Thérèse, Alice et Melina  ont voulu savoir 

les besoins immédiats de l’orphelinat afin d’apporter leur petite contribution. 

La sœur, en prenant la parole a étalé les besoins suivants : 

- La réparation des congélateurs ; 

- L’approvisionnement en vivres ; 

- La réfection des dortoirs des filles et des garçons ; 

- L’achat des mousses ; 

- L’achat des médicaments ; 

- L’achat des kits scolaires pour la rentrée des classes prochaines. 
 

c/- La journée du 25 Juillet 2012 : Deuxième visite de l’orphelinat. 

Cette visite a permis à l’association KIDS et l’ENCRED de bien cerner  l’ensemble 

des priorités dudit orphelinat. Après échange avec la Sœur ; Il a été décidé d’un 

commun accord la réfection d’une salle qui devra abriter le second dortoir des 

garçons. Sur le plan sanitaire, on a pu identifier deux filles qui soufrent des troubles 

menstruelles. Une décision a été prise pour les amener à la consultation d’un  

médecin gynécologue.  
 

d/- La journée du 26 Juillet 2012 :  

Cette journée a été consacrée pour : 

- Le rendez-vous avec le Gynécologue pour le cas des deux filles malades ; 

- L’achat des médicaments ; 

- L’achat des désinfectants ; 

- L’achat des couches pour les enfants malades ; 

- L’achat des pansements. 

- La détermination des coûts et des besoins du matériel liés à la réfection du 

second dortoir. 
 

Au cours de cette journée, il y a eu la rencontre avec le Ministre de la Jeunesse. 

Pendant  cette rencontre, l’Association KIDS et l’ENCRED ont soumis leur doléance 

à savoir la difficulté qu’elles éprouvent  pour recevoir les matériels roulants tels que 

les tricycles pour handicapés. Et le Ministre a pris l’engagement de pouvoir trouver la 

solution à ce problème.  

 

e/- La journée du 27 Juillet 2012 : a été consacrée pour : 

- L’achat de la peinture ; 

- L’achat des lattes et les contre-plaqués ; 
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f/-La journée du 28 Juillet 2012 :  

Cette journée a été programmée pour l’achat du sable et du ciment. 
 

g/- la journée du 06 août 2012 : 

Cette journée a été programmée pour l’achat et le dépôt d’un sac du Riz au niveau 

de l’orphelinat de Mpila par monsieur Zacharie MOUNTOU.  
 

Ce rapport est illustré par les photos ayant couvert quelques activités menées sur le 

terrain en présence d’Alice et Melina. 
 

NB : voici le programme d’animation au niveau de l’orphelinat de Mpila 

conformément à la demande d’Alice et Melina :  
 

Programme relatif aux activités à l’orphelinat de Mpila 

Aout et Septembre  

Heure Activités Période 

09 h 00  - 12 h 30 
 

- Animation générale 
- Peinture  
- Animation sur la violence  
- Animation générale 
 

Vendredi 24 Aout 2012 

09 h 00 - 12 h 30 

- Animation générale 
- Théâtre et chant (fraternité mutuelle)   
- Jeux intérieur 
*  la chasse aux lettres  
* la balle magique  
* le mouton et le canard 
- Animation générale 

 
 
 
 
Vendredi 07 septembre 2012 

09 h 00 - 12 h 30 
 

- Animation générale 
- Jeux dans l’unité 
- Jeux extérieur  
*balle au prisonnier 
*Jeux de likolo  
- Animation générale 

Vendredi 28 septembre 2012 

 

 

Fait à Brazzaville, le 07 août 2012 

 

Le Secrétaire Général par intérim 

 

 

 

         Ferdinand NGATALI 
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