Bonjour à toutes et à tous, Nous sommes une Association dénommée AHPED
:
aide humanitaire pour les enfants démunis, une association
<http://www.educh.ch/institution/> à but non lucratif. Elle est
composée en
majorité d’Etudiants, d’Elèves, commerçant et de Socio-professionnels
acceptant de mettre ensemble leurs énergies, leur temps et leur
savoir-faire au service du développement et de l’épanouissement général
de
toutes les couches sociales. Basée en Cote d’Ivoire, ses activités
s’appuient sur la coopération, la solidarité réciproque et la
participation
active des bénéficiaires. Ses membres, essentiellement des jeunes, ont
en
commun la
<http://www.educh.ch/coaching/atelier/valeurs-coherence-en-coachingindividuel.php>
motivation
<http://www.educh.ch/coaching/atelier/valeurs-coherence-en-coachingindividuel.php>
et la détermination. Ils manifestent le désir de bâtir un monde
socialement plus juste et plus humain dans un environnement plus sain.
Nos
Objectifs sont de: - Promouvoir l’
<http://www.educh.ch/education/educatrices-educateurssociaux.html>éducation
<http://www.educh.ch/education/educatrices-educateurs-sociaux.html> et
la
formation professionnelle des enfants et jeunes démunis (des jeunes
filles
en priorité) ; - Alphabétiser le milieu rural ; - Développer
<http://www.educh.ch/coaching/atelier/valeurs-coherence-en-coachingindividuel.php>les
valeurs
<http://www.educh.ch/coaching/atelier/valeurs-coherence-en-coachingindividuel.php>
culturelles positives ; - Améliorer les conditions de vie des
orphelins,
enfants vulnérables et populations jeunes, surtout féminines, à travers
des
activités de développement et des aides en cas d'urgence ; - Susciter
l’esprit d’entrepreneuriat au sein de la jeunesse ; - Protéger et
promouvoir un environnement sain et équilibré pour le bien-être de tous
; Lutter contre les IST/VIH-SIDA, le paludisme et la tuberculose ; Lutter
contre le trafic, la traite et toutes autres formes de violences faites
aux
enfants. Au cours de nos activités menées ou à mener, nous avons mis en
place un projet de construction d'une BIBLIOTHEQUE dans un village
situé à
184 Km de la ville D’Abidjan. Ces populations ont vraiment besoin de
nous
et de vous pour réaliser ce projet qui a été bien identifié par le
comité
et le chef du village comme étant la priorité des besoins de la
population.

Nous faisons appel à tout volontaire pour la réalisation de ce projet :
pas
besoin de compétence particulière, toute personne sans distinction de
race,
de sexe ou de religion qui veut aider sera la bienvenue Ce Projet
commencera au cours de l'été 2015. Voir le Programme du Chantier 2015
en
Cote d’Ivoire avec l’AHPED COTE DIVOIRE Pour tout renseignement, s'
<http://www.educh.ch/institution/>adresse
<http://www.educh.ch/institution/>r
aux contacts: AHPED.ORG

