12 Février : Visite à Adzopé pour la réinsertion éducative de l'enfant GNAN
ANGE guérit du cancer le LYMPHOME DE BURKITT
 Don de livres
 Don de cahiers
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15 Février : Journée internationale du cancer de l'enfant
 Sensibilisation de la population
 Visite des créations des enfants malades du cancer
16 Février : Ma journée avec les enfants malades du cancer
 Nettoyage des locaux du service d'oncologie pédiatrique
 Don de vivres et produits hygiéniques
 Don de médicaments
18 Février : Passage à C'MIDI RTI1 pour la présentation de GNAN ANGE et de la
prise en charge du cancer de l'enfant
4 Mars : Enregistrement à l'émission BONNE SANTÉ TV5MONDE
Les cancers de l'enfant et la prise en charge du LYMPHOME DE BURKITT
16 Mars : visite à Divo à une famille d'un enfant atteint du cancer
 Don de vivres et produits hygiéniques
 Don en espèces la réinsertion sociale de la mère
19 Mars : Remise de diplômes d'honneur au corps et paramédical du service
d'oncologie pédiatrique
 Remise de diplômes d'honneur
 Partage de repas
30 mars : Ma journée avec les enfants malades du cancer
 Nettoyage des locaux du service d'oncologie pédiatrique CHU de TREICHVILLE
 Don de produits d'entretien
 Don de vivres
 Don de vêtements aux enfants malades de cancer
29 Avril : Activités récréatives avec SNPC
 Prestation du comédien BOUKARY
 Don de jouets
25 mai : Journée de sensibilisation sur les cancers de l'enfant à VITRÉ 1 et 2
localité de Grand-Bassam
 Sensibilisation de la population
 Activités récréatives
31 BP 759 Abidjan 31
(+225) 06 939 353 / (+225) 40 111 822 / (+225) 07 750 895
info@ongalinecancer.org / www.ongalinecancer.org
Abidjan Yopougon Sideci IGES derrière la Pharmacie Saint Martin




Remises de dons de produits hygiéniques aux infirmeries de VITRÉ 1 et 2
Don de vivres à la population

29 juin : Ma journée avec les enfants malades du cancer
 Nettoyage des locaux du service d'oncologie pédiatrique CHU de TREICHVILLE
 Prestations de TOM LE MAGICIEN
 Don de médicaments
 Don de vêtements aux enfants
 Don de vivres
 Don de produits hygiéniques
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7 Juillet : Lancement du PRIMUD
 Présentation
 Sensibilisation
14 Juillet : Participation au tournoi de football féminin du MG
30 Août : collecte de sang organisée par l'ONG ALINE
 Don de sang
 Sensibilisation
10 Octobre : Remise de don en vêtements à BPS pour la population d'ADIAKE
pendant l'inondation
18 Octobre : Don de vêtements aux enfants atteints du cancer
19 Octobre : Réunion bilan des membres et des bénévoles de l'ONG ALINE
8 Novembre : Remise de don au service d'oncologie pédiatrique CHU de
TREICHVILLE
 Don de médicaments
 Don de vêtements
 Prise en charge des ordonnances
23 Novembre : Sensibilisation de proximité
 Sensibilisation
 Témoignage
 Partage de repas
30 Novembre : Une journée à l'Hôpital général de MARCORY
 Nettoyage des locaux du service pédiatrique et la maternité
 Sensibilisation des patients et la population sur les lieux
 Don de vivres
 Don de vêtements aux enfants
 Don aux nouveaux nés de maternité
15 Décembre : Remise de dons en vêtements aux enfants réfugiés du Ghana
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21 Décembre : Noël De rêve pour les enfants atteints de cancer.
 Sortie détente à la baie des milliardaires avec les Bourgeoises de
Londres, Orange ci et INNOVATION DESIGN
 Ballade lagunaire
 Jeux, concours (danse, miss...)
 Baignade des enfants
 Remise de cadeaux
 Partage de repas
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