CLUB 25 " Une Goutte pour la vie"

" Les Jeunes Entre Eux "

Fiche de présentation du CLUB

Les Infirmiers Entre Eux - Agir C'est Aider !

Nom légal complet
(sigle)
Adresse postale
Téléphone, Fax, E-mail

CLUB 25

UNE GOUTTE POUR LA VIE

BP 13600 – BRAZZAVILLE Téléphone : 00 243 543 87 23
E-mail : club25unegouttepourlaviecongo@yahoo.fr

Contact chargé du
projet

M. MASSAMBA Roland Président du Club
M. Raoul MALONGA Animateur principal
malongagina@yahoo.fr

Date de création de
l’association
Statut juridique
Principaux domaines
d’intervention

14 juin 2006 à Brazzaville

Ressources humaines
de l’association
Principaux donateurs

Association jeune à but non lucratif - apolitique
Information et prévention du VIH/SIDA et des IST
en milieu jeune
Promotion du don de sang bénévole et de la santé
Promotion de l'éducation à la paix et à la
citoyenneté
Lutte contre le tabagisme …
- Membres provenant de 2 quartiers de OUENZE –
quartiers 55 et 57 Brazzaville.
Un comité de direction
1 salarié
ADSB ENTHZEIM – ALCD 45

Besoins de l’association
En matière de
communication sur le
don de sang bénévole
et la promotion de la
santé en milieu jeune.

Affichettes, banderoles, casquettes, films éducatifs,
gadgets
Moyens financiers pour impressions et conception
des supports en langues locales sur le don de sang,
les IST, le SIDA…
Parrainage et soutien.

Appartenance à des
réseaux, des
fédérations

partenaires de l’Association Congolaise des
Donneurs de sang Bénévoles ACDSB – ADSBE
France – AJLCP Pool

Historique et nature de
la coopération avec le
partenaire : liens
institutionnels et
contractuels

Les JEUNES souhaitaient depuis plusieurs années la
création d’une association jeune au niveau du
quartier leur permettant de promouvoir la santé et
lutter contre la propagation Des fléaux comme le
VIH/SIDA, les IST et le paludisme.
L'ACA - Association Cœur Africain avait envisagé
entamer cette démarche mais le projet a été
abandonné pour des nombreuses raisons.
Nous avons alors relancé l’idée en aidant la création
du Club à s’organiser et à obtenir une aide
documentaire ponctuelle auprès de l’association
ADSB ENTHZEIM. Le CLUB 25 peut Apporter un
appui à la promotion du don de sang bénévole et
mettre en place des actions de sensibilisation contre
différents fléaux au niveau de l'arrondissement 5
OUENZE.

Rôle et implication dans
la préparation et la
mise en œuvre du
projet proposé

Le Club 25 est une petite structure autonome, elle
gère ses actions avec l’appui des amis donneurs de
sang de la ville de ENTHZEIM – sous la tutelle de
Monsieur Pierre Friedrichs.
Le Club 25 se veut être à la base de l’organisation
de la couche jeune et des interventions visant à
améliorer la situation sociale et sanitaire des jeunes
des quartiers 55 et 57.

