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Partie 1 : PRESENTATION DE AVD 
L’Association des Volontaires du Développement Durable(AVD) est une 

association internationale qui est née le 11 janvier 2010 en France 
(Paris). Elle œuvre en faveur du développement durable et de 
l’environnement. Cette association a pour but de : 

- Eveiller les consciences sur la nécessité de protéger notre écosystème ; 
- Assister et prévenir les peuples victimes du changement climatique ; 
- Servir d’opérateur aux différents programmes dédiés au développement 

durable ; 
- Créer un vivier des mécanismes d’adaptation au changement climatique 
- Favoriser des échanges de procédés de développement durable entre les 

principaux acteurs concernés (Etats, industries, banques, etc.) 

Ces objectifs sont susceptibles d’évoluer en fonction des enjeux 
environnementaux de la planète. 

AVD dispose actuellement d’un réseau de plus de 15 délégations dans le 
monde dont la délégation ivoirienne représentée par AVD-CI.  

Le siège est  situé   à Cocody, précisément aux II Plateaux Aghien. 
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Partie 2 : PRESENTATION DE   
L’ACTIVITE 

 

I. Contexte 

« NOEL EN CAMPAGNE » est une activité traditionnelle de l’Association des 
Volontaires du Développement Durable section Côte d’ivoire (AVD-CI). 
Cette initiative est née d’un constat selon lequel, les enfants de la campagne 
et de la banlieue ne bénéficient pas assez d’attention pour des raisons de 
pauvreté. C’est à ce titre qu’un comité ad hoc a été mis sur place par l’ONG 
pour réfléchir sur le projet, lequel  est conduit par le Directeur des projets 
d’AVD-CI du nom de Monsieur KRADI Emmanuel. 

II. Objectifs 

Les objectifs assignés à l’équipe projet sont les suivants : 

- Choisir les dates en accord avec les autorités de la circonscription choisie 
- Réfléchir sur la mise en œuvre de l’activité 
- Planifier l’activité de sorte à répartir les tâches d’organisation 
- Elaborer une matrice d’organisation suivant un calendrier d’exécution 

des tâches, en tenant compte des contraintes éventuelles 
- Penser le budget prévisionnel de l’activité 
- Faire des propositions attrayantes et pertinentes 

EQUIPE PROJET : 

Responsable : KRADI Emmanuel 

Membres : GNEHI Tah Jean-Baptiste, Douty Regina, ADINGRA Sonia, AKE 
Patricia 
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III. Typologie de l’activité 

« NOEL EN CAMPAGNE » est une journée festive avec tous les habitants et 
en particulier avec les enfants de la localité  choisie. Elle sera meublée d’une 
série d’activités : Sensibilisation sur l’environnement, repas, distribution de 
jouets,  ballets, jeux, prestations d’artistes, etc. 

Partie 3 : PROJET D’ORGANISATION 
 

Lieu : FOYER DES JEUNES DE BANGOLO 

Date : Samedi 17 décembre 2016 

Thème : « Noel pour les meilleurs, Noel pour tous » 

Cible     : Les élèves des différentes Ecoles Primaires de Bangolo 

I- Objectifs : 
- Offrir des cadeaux aux 5 meilleurs Elèves de chaque classe de chaque 

école 
- Offrir des cadeaux à des enfants qui n’ont toujours pas l’occasion d’en 

avoir 
- Apporter la joie de vivre aux enfants qui n’ont jamais gouté au bonheur 

de la fête de Noel, à travers un repas, des danses, des jeux, des 
prestations d’artistes, etc. 

- Sensibiliser les enfants sur l’importance de la gestion de 
l’environnement et du cadre de vie 

- Raffermir les liens de solidarité, de fraternité et d’unité .  
 

II- Communication :  

Les actions de communication commenceront en début du mois de novembre. 
Ces actions porteront sur : 

- Approche des cadres de la localité (Préfecture, Chefferie, Jeunesse, etc.) 
- Courriers d’information, d’invitation et d’aide matérielle et financière. 
III- Programme de la journée : 
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07h30 – 08h30 : Mise en place 

 

08h30 – 09h30 : Accueil et Installation des invités 

 

09h30 – 10h00 : Allocutions 

 

10h00 – 10h30 : Passage d’artistes, Showtime, animation DJ, jeux et concours 

 

10h30 – 10h15 : Animation (Ballets, sketchs) par les enfants des Ecoles                                                
Primaires de Bangolo 

 

10h15 - 10h45 : Communication AVD-CI  

- Sensibilisation sur l’importance de la gestion de l’environnement et du 
cadre de vie   

- Illustration théâtrale 

 

11h : Arrivée du père noël et distribution des cadeaux 

 

13h : Fin de la cérémonie               
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                                                                                         Abidjan le 02 novembre 2016 

 

Le Coordonnateur Général                                                                          Le Directeur des Projets 


