
            Rapport d’activité de l’orphelinat Arbre de Vie des Enfants 

                                                         Rapport moral 

L’orphelinat Arbre de Vie des Enfants est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la 

prise en charge gratuite, hébergement, scolarisation, la formation et la réinsertion des enfants 

déscolarisé.  Crée depuis le 2 Avril 2016, l’orphelinat a déjà enregistré 32 enfants  orphelins (dont 20 

garçons et 12 filles) de pères, et de mères, d’un parent, et ou avec un handicap moteur et ou 

physique. Parmi eux on compte 4 handicapées moteurs et 1 handicapé physique.   

Un comité provisoire est mis sur  pied à élaborer statut et règlement intérieur  du centre à sortir de 

cela une assemblée général a été organisé pour adopter et valider ses documents administratifs. 

Au vu de cela un haut conseil de gestion s’est installé voir les documents en annexe. 

Nous avons identifié les orphelins et enfants vulnérable en plus les handicapés. 

Nous avons installé du jardin potager pour porter la ration alimentaire  pour des enfants. 

Le 25 juillet l’ONG a envoyé une délégation de 3 membres pour assister à  l’assemblée générale 

ordinaire élective du PUSS KTL. 

Le 28 /09/2016 l’ONG  a envoyé une délégation de  5 membres pour assister la  conférence de presse 

UAOD Union Africaine des ONG de développement à Porto-Novo sur le thème : 

Promouvoir l’excellence dans les initiatives de développement intégré en Afrique : Quel rôle pour 

l’Union Africaine des ONG de Développement?  

Le  09/10/2016  le  bureau par le biais des donateurs  ont assisté à la distribution des fournitures 

scolaires aux écoliers orphelins. 

 Voici le tableau justificatif  ci-dessous : 

 Garçons Filles Total 

Orphelins de mères  3 3 

Orphelins de pères 6 1 7 
Orphelins des 2 parents 1 1 2 
Enfants avec handicape 2 3 5 
Enfants démunies  8 1 9 
Enfants abandonnés de mères 3 3 6 

Total 20 11 32 

 

1- Selon le tableau ci indiqué, les enfants qui ont perdu leurs mamans, leurs papas se retrouvent dans 

l’incapacité de garder les enfants. Et souvent ces enfants sont placés dans les membres de leurs 

familles ou ils sont maltraités par leur tuteur  et manque d’affection  familiale. 

2- idem pour les enfants orphelins de pères et ou des deux parents 

3- Dans le tableau, les enfants qui vivent avec un handicape sont délaissé par leurs parents. 

4- Les enfants démunies sont des enfants qui, les parents très pauvres, n’arrivent pas à subvenir  à 

leur besoin vitaux. 

5-Les enfants abandonné par leur mères sont des enfants qui, juste après leur naissance, sont 

abandonnés par leurs mères pour cause de divorce. 



Parmi ces enfants, d’autres ont été sollicité sur demande de leurs parents et d’autre ont été identifié 

par le centre.  

Pour le moment nous avons 12 enfants internés dans le centre et les  20 restants  sont suivis dans 

leurs familles respectives. 

Le centre actuel qui les accueille a été sollicité et accorder pour le moment par le vice-président de 

l’ONG. 

Nos difficultés actuelles sont liées aux vivres alimentaires, les factures d’eau, l’achat des 

médicaments, les vêtements, fournitures scolaires, des jouets etc…. 

Nous avons acquis un don de terrain d’une  superficie de 3168 m2 d’un donateur pour la 

construction du  centre, mais nous n’avons pas encore trouvé de partenaires pour le financement. 

Les efforts actuels proviennent des dons des membres actifs de l’ONG.  

                                                  Cotisation des membres et les personnes de bonne volonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Les recettes 

Cotisation des membres du centre …………………………………………………………………………1080000 C FA 

Don de Madame  HUSSON Josette                          300 euros ……………………………………1966785 FCFA 

Don de Mr Jean Michel Louradour                          150 euros ………………………………………98392 C FA 

Don de Mr Guy Anatole Kossouho                       100 euros …………………………………………65595 C FA 

Association des  commerçants de klouékanmé  …………………………………………………………755000 F CFA 

Apport de  cabinet du soins médicaux Lumière du monde  et  Laboratoire prothésiste dentaire  Djifa 

dentaire………………………………………………………………………………………………………………………280000 F CFA 

Don de DAGBE Elie ……………………………………………………………………………………………………200000 FCFA 

Ets Bethel …………………………………………………………………………………………………………………5000 F CFA 

FOFO TAWEST D…………………………………………………………………………………………………………5000 F CFA 

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………2.685.672 F CFA                                                         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Les dépenses  

Achat de vivres alimentaires  et Condiments de cuisine : ……………………………………….1612800 F CFA  

Pétrole lampant : …………………………………………………………………………………………………….28800 F CFA 

Factures d’eau : ………………………………………………………………………………………………………..70560 F CFA 

Déplacements et transports : …………………………………………………………………………………….45600 F CFA 

Communication et divers dépenses : …………………………………………………………………………228000F CFA 

Achat de matériel d’hygiène : ……………………………………………………………………………………..96700F CFA 

Entretien de la moto de service : ………………………………………………………………………………….52950 F CFA 



Fonctionnement du secrétariat : ………………………………………………………………………..56680 F CFA 

Cimentage et crépissage du secrétariat du centre : ……………………………………………..83870F CFA 

Jouets :………………………………………………………………………………………………………………… 4800 F CFA  

Fournitures scolaires ……………………………………………………………………………………………..219100 F CFA 

Les ustensiles de cuisine (marmites,  plats, cuillères) etc… ……………………………………35000 F CFA 

Bol………………………………………………………………………………………………………………………… 4800 F CFA 

Cuillères …………………………………………………………………………………………………………………2600 F CFA 

Plats…………………………………………………………………………………………………………………………7200 F CFA 

Verres ………………………………………………………………………………………………………………………2400 F CFA 

Nattes……………………………………………………………………………………………………………………….15600 F CFA 

Moustiquaires …………………………………………………………………………………………………………..19200 F CFA 

Médicaments ……………………………………………………………………………………………………………66480 F CFA 

Total ………………………………………………………………………………………………………………………… 2.497990 F  CFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 Budget annuel 2017 à 2019 

 

Vivres alimentaires et condiment de cuisine ……………………………………………………………… 4.608000 F CFA 

Achat de 2 motos  ……………………………………………………………………………………………………….1.200000F CFA 

Fournitures scolaires………………………………………………………………………………………………… 362400 F CFA 

Médicaments…………………………………………………………………………………………………………….. 848000 F CFA 

Lits 12…………………………………………………………………………………………………………………………300000 F CFAA  

Drap 24…………………………………………………………………………………………………………………………84000 F CFA 

Facture d’eau………………………………………………………………………………………………………………. 288000 F CFA 

Charbon de chauffage………………………………………………………………………………………………144000 F CFA 

Pétrole lampant ………………………………………………………………………………………………………36000 F CFA 

Vêtements…………………………………………………………………………………………………………………530000 F CFA 

Jouets balançoires, 1 Baby-Foot, 2 échangeurs, 2 roulettes et 2 balançoires……………….1260000 F CFA 

Fournitures bureautiques…………………………………………………………………………………………….223000 F CFA 

Communication et divers dépenses …………………………………………………………………………...920000 F CFA 

Matelas 12………………………………………………………………………………………………………………….420000F CFA 

Moustiquaires imprégné 24………………………………………………………………………………………..36000 F CFA 

Achat de matériels d’hygiène …………………………………………………………………………………….230400 FCFA 

Foyer du centre 4 ……………………………………………………………………………………………………….60000 F CFA  

Fauteuil roulant 4………………………………………………………………………………………………………..640000 F CFA 

Moulin à maïs 1 ………………………………………………………………………………………………………….600000 F CFA 

Accessoires de toilettes ………………………………………………………………………………………………27000 F CFA 

Accessoires de nettoyages…………………………………………………………………………………………..19800 F CFA 

Matériels d’assainissement ………………………………………………………………………………………..415000 F CFA 

Poste téléviseur + Lecteur DVD + Décodeur ……………………………………………………………… 350000 F CFA 

Projecteur………………………………………………………………………………………………………………….600000 F CFA 

Matériels du jardin……………………………………………………………………………………………………..890860 F CFA 

Installation des panneaux solaires ou photovoltaïques………………………………………………2000775 F CFA  



2 Ordinateurs portatif  Dell  PC et 1 bureau………………………………………………………………….850000 F CFA  

Imprimante……………………………………………………………………………………………………………….150000 F CFA 

Photocopieuse………………………………………………………………………………………………………….2300000 F CFA 

Total………………………………………………………………………………………………………………………….19409235 F CFA  

   

 

  

 

 

 


