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RAPPORT D’ACTIVITES
SOMMAIRE
Malgré la pandémie du Coronavirus (COVID-19), l’année 2020 a été bien riche
en activités.
En effet la pandémie a secoué tout le monde et le Mali n’était pas épargnée.
Nous avons pris des dispositions sanitaires rigoureuses pour nous épargner la
pandémie.
Ainsi, nous avons observé les mesures édictées par les plus hautes autorités.
À savoir :
-

Le lavage des mains au savon ;
La distance règlementaire de 1 m entre les personnes ;
Le gel alcoolique (désinfectant) ;
Les protèges ;
Aussi, nous avons conseillé aux enfants de tousser dans leurs coudes.

Apres avoir observé ces quelques mesures, nous avons mené nos activités.
Cette année, les activités menées ont porté sur :
- Le bogolan ;
- Le dessin ;
- La peinture ;
- La coupe et couture ;
- Les jeux éducatifs ;
- L’alphabétisation en langue nationale et français ;
- Conte pour les enfants ;
- La collaboration avec Julie son soutien pour PAD
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- Causerie débat sur les maladies transmissible (Covid-19, VIH Sida, les
infections etc…)
Au titre de l’année 2020, nous avons eu à former 15 filles mères en coupe et
couture.
Parmi ces 15 filles mères formées, nous avons déjà 5 qui ont clôturé leur
formation et les 10 autres continuent à présent.
Par ailleurs, nous avons formé et hébergé 20 enfants de la rue.
Aussi, nous avons formé 58 autres enfants venant de d’autres structures telle
que :
- Sindjiyaton : 31 enfants ;
- Caritas : 18 enfants ;
- Kanuya : 09 enfants.
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LISTE DES ENFANTS DE LA RUE HEBERGE AU CENTRE PAD
N°

NOMS

PRENOMS

01 MAIGA

AROUNA

02 COMPAORE

SEYDOU

03 SAMAKE

DRAMANE

04 WATTARA

SEYDOU

05 KONE

DRAMANE

06 SIDIBE

CHAKA

07 COULIBALY

ABDRAMANE

08 TRAORE

ALOU

09 SORE

SEYDOU

10 CISSE

ISSOUF

11 DIARRA

IBRAHIM

12 COULIBALY

MOHAMED

13 TRAORE

ABOUBACAR

14 SANGARE

AMADOU

15 KONATE

KARIM

16 SOUMAORO

DAOUDA

17 KONE

MOHAMED

18 COULIBALY

CHEICK SOULEYMANE

19 MAIGA

BONCANA

20 TRAORE

OUMAR
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Atelier de dessin avec les enfants encadre par Kader
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L’heure du déjeuné
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Merci MDG
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LISTE DES JEUNES FILLES MERES EN FORMATION DE COUPE ET
COUTURE.

N°

NOMS

PRENOMS

01 SISSOKO

DIABA

02 KEITA

TENIN

03 DIAKITE

KOROTOUMOU

04 KONATE

AICHA

05 DIARRA

ASSETOU

06 TRAORE

ROKIA

07 NIARE

SARAN

08 MORO

AMINATA

09 DANSOGO

TOKOROMA

10 KONATE

AICHE

11 DIARRA

ADAM

12 COULIBALY

MARIAM

13 FOFANA

FATOUMATA

14 DIARRA

HAWA

15 SIDIBE

MARIAM

Dans ce volet de formation en coupe et couture, qui est né dans le cadre du
partenariat, ABAMA- PAD, pour soutenir les filles mères en situation de
précarité dans ce domaine, nous soulignons que le partenaire ABAMA joue un
rôle de premier plan à travers Janick Piétin.
La prise en charge du matérielle de travaille la nourriture le transport est assuré
par l’association ABAMA France Angers
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Et aussi l’association Maliance France Dourdan qui vient en aide aux enfants et
aux en envoyant du matérielle de travaille des vêtements et des chaussures des
couvertures machine a coudre brosse et peinture des crayon du papier etc. pour
soutenir les enfants et filles mère en situation de précarité

Don de Maliance France Dourdan
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Nous avons eu des rencontres avec le Samu Social Mali afin de consolider nos
liens de partenariat et de collaboration pour la formation des filles mère et
enfants en situation de précarité.
Le partenariat avec le Samu Social nous permet d’effectuer des VAD (visite à
domicile) afin d’échanger avec les parents des filles dans le but d’organiser leur
retour en famille.
Le partenariat a aussi facilité la prise en charge médicale de certaines filles
mères et leurs enfants.
Ils ont permis de facilite le soin enfants et les filles et leurs enfants et surtout
avec le Covid 19 ils ont beaucoup aide sanitaire ment
PAD acheté des cartons de savon et gel pour le lavage permanant des main et
SAMU a apporté des masques et deux thermostats pour prendre la température
qui rentre et les enfants plus le personnel de PAD
Et avec le SAMU social Mali ils assurent le suivi médical des enfants et les
filles mères
PAD a eu un bon nombre d’enfants plus que les autres années à cause Covid 19
et grâce à MDG beaucoup d’enfant ont été mise a labri contre le risque de la
propagation rapide de la maladie ; en particulier pour les enfants et jeunes vivant
en rue
Cette couche fréquente en effet des endroits peuples : lieu de culte marchés et
des gars routiers ; dans le cadre de leurs activités de survie : mendicité petites
ventes prestations de services
A cela s’ajoute également l’incapacité des enfants et jeunes en rue s’isoler vu
leur mode de vie en petit groupe et base sur la mobilité ainsi que le manque
d’hygiène en raison de ces différents facteurs les enfants et jeunes vivant en rue
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constituent un groupe particulièrement vulnérable à la contamination au Covid
19
Cependant au-delà des risques sanitaires la pandémie du Covid 19 a exposé les
enfants et jeunes en situation de rue à des risque sécuritaire et alimentaire
En effet les mesures adoptées par les autorités pour contenir la propagation du
virus notamment l’instauration d’un couvre-feu la fermeture des classes et les
bars la préconisation des mesures de distanciation social ont accentue la
vulnérabilité des enfants et jeunes vivant en de rue à des risque sécuritaires et
alimentaires
La propagation des enfants et jeunes vivant en rue dans le contexte du Covid 19
représenté ainsi un nouveau défi pour PAD qui bénéficie fond de MDG
Angleterre pour la protection des enfants et jeunes vivant dans la rue et subvenir
à leur besoins formation et hébergement etc.
Grace à MDG Angleterre l’association culturelle pensons à demain pu à faire
face à la pandémie du coronavirus en mettant les moyens de sensibilisation des
distributions de masques installation des kits de lavage de main dans le centre
Mises à labri des enfants et jeunes face au COVID 19
UN grand merci à notre partenaire MDG grâce eu la peur la panique avait trouvé
sa place le cœur des enfants
Covid 19 a créé un climat anxiogène et un sentiment de peur chez les enfants et
jeunes de la rue
Ils avaient besoin d’être mieux informer sur la pandémie et être accompagne
pour se protège contre le risque de contamination au virus
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Pour le lavage des mains
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Ø La Formation Bogolan :
La formation en bogolan et la peinture a concerné l’ensemble des enfants mais
aussi les filles mères.
La formation était animée par les animateurs : Yacouba Keita et Mariam
Camara.
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Ø Les causeries débats :
Les causeries débats ont portées cette année sur le COVID-19, la santé de la
reproduction et les maladies sexuellement transmissible (MST). Elles sont
animées par Mme Diary du Samu Social Mali.
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Ø L’Alphabétisation :
L’alphabétisation est une cour dispensée en langue nationale bambara et en
français par une éducatrice.
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La Coupe et Couture :
La formation en coupe et couture concerne les filles mères. Cette formation est à
sa troisième année.
Nous avons 15 filles mères en formation actuellement. Parallèlement à cette
formation, elles prennent des cours de bogolan et d’alphabétisation en langue
nationale bambara et français.
La formatrice est Mme Coulibaly.

Atelier de coupe et couture
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Ø Jeux et Animations :
Les jeux et animations concerne les dessins et coloriages par les tous petits.
Ils sont animés par Mariam Traoré Mami Camara.
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Ø Hébergement :
L’hébergement concerne un nombre limité d’enfant qui sont considéré comme
les plus nécessiteux.
Le choix se fait après des enquêtes et analyse de cas.
Ø Dons :
Nous avons reçu des vêtements, chaussures et parfum de la part de Julie ;
Nous avons reçu également des vêtements, tissu, draps et chaussure de la ville
d’ANGERS à travers ABAMA et les Amis de Julie ont également fait des dons
de vertement des parfums et des savons et des pattes dentifrice et autres.
Un bidon contenant du matérielle de travaille et des vêtements et des draps de lit
et autre chose tel que des vêtements et une machine à coudre etc.
Également Julie nous aide à renouvelle la paille des filles l’endroit ou les filles
font la couture et aussi elle nous a offert des armoires et cinq tables de travaille
pour faire le bogolan une table de bureau
Les différents dons ont été distribués entre les filles mères et les enfants en
situation de précarité.
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Le dortoir des enfants
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LES INDICATEURS

Ø PREVISION FORMATION COUPE ET COUTURE :
Périodes

Prévisions

Enfants formés

Taux
d’exécution

1er

Trimestre

05

05

100 %

05

10

200 %

2020
2eTrimestre 2020
3eTrimestre 2020
4eTrimestre 2020

Ø PREVISION HEBERGEMENT A PLEIN TEMPS :
Périodes
1er

Prévisions

Enfants

Taux

hébergés

d’exécution

Trimestre

10

05

50 %

Trimestre

10

05

50 %

Trimestre

10

05

50 %

Trimestre

10

05

50 %

2020
2e
2020
3e
2020
4e
2020

Cet effectif est réduit à moitié pour des raisons de pandémie de Coronavirus
(COVID-19).
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LES PERSPECTIVES
Nos perspectives pour le futur sont nombreuses.
Nous pouvons citer entre autres :
La disposition d’un moyen de transport pour faciliter les déplacements, les
visites et surtout les maraudes de nuit avec les enfants.
Les différentes demandes formulées auprès des organismes et représentations
diplomatiques ne sont pas encore satisfaite.
En réalité notre souci est d’élargir nos actions au plus grand nombre d’enfants,
adolescents(es) et filles mère en situation de précarité.

RAPPEL :
Nous souhaiterions que vous envoyé le budget du 1er trimestre 2021
avant votre départ en vacances pour éviter un blocage des activités en
début janvier.
Merci pour votre bonne compréhension.
Nous vous souhaitons à l’avance une Bonne et Heureuse Année 2021.
PROPOSITION :
Nous renouvelons notre proposition a MDG pour l’acquisition d’un
local (bureau) pour alléger les dépenses mais aussi pour nous garantir
l’avenir dans la prise en charge continuelle des enfants en situation
difficile.
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Nous vous informons que la troupe théâtral PAD feras sont prestation le 11
janvier 2021 dans les établissement pour un période de 9 mois

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Dans l’ensemble, les activités de l’année 2020 ce sont bien déroulée pour PAD
malgré la pandémie du CORONA VIRUS qui a secoué le monde entier.
Nous avons pu prendre des dispositions nécessaires avec l’appui de certains
partenaires pour mettre les enfants à l’abri. Dieu merci, nous n’avons pas
enregistré de cas de COVID-19.
Nous remercions très sincèrement notre bailleur principal le groupe MDG et
notre conseilleur Mme Suzanne upton et la mère de tous les enfants Mme
violette Diallo .Nous remercions également l’association Abama à travers Mme
Janick piétin pour sa collaboration avec PAD.
Nous remercions nos voisins du quartier pour leurs concours et les efforts.
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Nous remercions tous les partenaires locaux et étrangers aussi toutes les
personnes de bonne volonté qui nous aide à réaliser nos activités.
Nous adressons aussi nos vivent remerciement au Ministère de la Culture ; le
Ministère de la promotion de la femme et de l’enfant et de la famille aux
autorités locales (la Mairie, les chefs de quartiers, les commissariats de police
etc.…).
Nous espérons que l’année 2021 sera encore beaucoup meilleure !!!

Merci à toutes et à tous et Vivement l’année 2021 !!!
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Rapport Financier Exercice 2020

RECAPTULATIF BUDGET EN DEPENSE 2020

PERIODES

MONTANTS

1er Trimestre 2020

3 555 000

2eme Trimestre 2020

4 005 000

3eme Trimestre 2020

4 680 000

4eme Trimestre 2020

4 188 000

TOTAL :

16 428 000

Arrêté le présent budget de l’exercice 2020 a la somme de : seize millions
quatre cent vingt-huit mille francs CFA

Le Rapporteur et Trésorier :
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Tadjoudine BELLO dit Tahirou
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