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L’ONG ALINE est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui porte le 

prénom de la petite sœur du PRESIDENT FONDATEUR YAPO Alain Damien. 

Elle est décédée du cancer en 2015 après une lutte acharnée contre cette maladie. Au vu 

de ses efforts et des difficultés traversées, l’ONG ALINE a été mise sur pied pour 

continuer la lutte contre les cancers pédiatriques et permettre à plusieurs enfants de 

recouvrer la santé. 

  

 

1° Sensibilisation de la population contre les cancers de l’enfant, 

2° Prise en charge et accompagnement des enfants malades du cancer, 

3° Réinsertion sociale et éducative de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Noël de rêve est une journée récréative organisée à l’endroit des enfants cancéreux ainsi 

que leurs parents afin de se vider l’esprit, se booster, faire le plein d’énergie pour 

poursuivre le combat contre la maladie et le gagner. 

Il est organisé dans le mois de Décembre de chaque année. 

Pour cette année, Noël de rêve est prévue le Samedi 19 Décembre 2020 au domaine 

BINI Forêt au niveau du km 51 autoroute du Nord. 

 

 

 

Cette journée récréative se déroulera comme suit : 

 Maquillage des enfants ; 

 Cérémonie traditionnelle de bienvenue; 

 Marche pédagogique ; 

 Arbre de Noël ; 

 Buffet gastronomique ; 

 Concours de danse ; 

 Activités ouvertes. 

 

1 –  Qui sommes - nous ? 

2 –  Quelle est notre raison d’être ? 

NOEL DE REVE 2020, 2ème édition 

1 –  Qu’est-ce que c’est ? 

2 –  Quelles sont les activités ? 
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Notre objectif principal est d’assurer la réussite de cette 2ème édition de Noël de rêve. 

Ainsi, pour se faire des objectifs spécifiques sont définis : 

- Récolter les ressources nécessaires à la réalisation de l’évènement ; 

- Récolter des cadeaux pour 50 enfants de 04 à 12 ans ; 

- Réjouir le cœur des enfants cancéreux ainsi que leur parent. 

 

 

 

 

 Faire participer à cet évènement 50 enfants cancéreux de 04 à 12 ans ainsi que leur 

parent (dont un parent par enfant), 25 médecins du centre Oncologique du CHU de 

Treichville et de Mère-Enfant et 25 bénévoles ; 

  Voir les participants épanouis. 

 

 

 

 

HORAIRES ACTIVITES 

07H30 - 08H30 
Rassemblement, Maquillage des enfants, Distribution 

d’accessoires Noël aux enfants 

08H30 Départ pour le site 

09H00 Cérémonie de bienvenue 

09H30 - 11H00 Marche pédagogique 

11H00 - 12H00 Arbre de Noël 

12H00 - 13H30 Buffet gastronomique 

13H30 - 14H00 Concours de danse 

14H00 - 15H00 Activités ouvertes 

15H00 Retour sur Abidjan 

 

 

 

3 –  Quels sont les objectifs ? 

4 –  Quel est le résultat attendu ? 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
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