COMPTE RENDU
DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE
CONTRE LA DREPANOCYTOSE

Quelques unes des personnalités présentes…

GALA DE FOOTBALL, DÉNOMMÉ, « DREPAFOOT »
ÉDITION 2017
Sous la présidence de Monsieur le président
de l’assemblée nationale et avec le soutien
du Ministère de la Sante et de l’hygiène
Publique, la Fondation LYA-vivre avec la
drépanocytose et son parrain Wilfried BONY,
International Ivoirien ont organisé un gala de
football dénommé « DREPAFOOT 2017 ».
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1000
PERSONALITÉS PRÉSENTES :
Monsieur

Aka

AOUELE

représentant

du

Président de l’Assemblée Nationale,
Vice-président de l’assemblée nationale,
Docteur

OUREGA

LOBA

Marie

Paula

Représentante du Ministre de la Sante et de
l’hygiène Publique,
Le Représentant du ministre de la famille de
la protection de l’enfant et de la solidarité,

Le 18 Juin 2017
à Sol Béni, M’Pouto
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Activités et jeux organisés par le
partenaire SERAYA

Remise de prix du concours de slogan et logo des écoles par le parrain
Wilfried Bony

Matchs de Football et Activités
récréatives

Lâcher de ballon en honneur des
enfants drépanocytaires

Dépistage drépanocytaire de
l’Ambassadrice 2017 de la Fondation
Lya, l’honorable Yasmina OUEGNIN

Le « DREPAFOOT » est une
journée
récréative
d’information
et
de
sensibilisation
à
la
drépanocytose avec pour
activité
principale
des
matchs de gala de football
pour
enfants
d’école
primaire en vu de mieux les
informer et de permettre à
eux et leurs enseignants une
meilleure connaissance de
cette maladie, aussi pour
que chacun d’eux soient
notre relais auprès de ses
proches. Cette première
édition a vu s’affronter ces
huit (8) écoles primaires du
district
autonome
d’Abidjan :
L’école
(Treichville)

des

L’école Saint
(Treichville)
L’école

petits

Jean-Bosco

Jacques

PREVERT

(Cocody)
L’école
(Cocody)

Jean

MERMOZ

Le Groupe scolaire Adama
SANOGO (Abobo)
L’EPP Siporex 2 (Yopougon)
L’EPP
Cocody
(Cocody)

Danga

Groupe scolaire Jules Vernes
(Cocody).
Cette compétition a été
remporté par l’EPP Cocody
Danga. Plusieurs de ces
établissements ont en prélude
à cette journée participée à
un concours de slogan. Le
slogan « s’épanouir même
avec la drépanocytose » de
l’EPP Cocody Danga a été
retenu par le juriste pour la
campagne de sensibilisation
et d’informations de 2017.
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Aussi, ce fut pour la
fondation LYA, le lieu de
présenter de sa bande
dessinée
dénommée
AFAWA, qui relate la vie
d’un garçon atteint de la
drépanocytose et qui se
surpasse en pratiquant des
activités sportives.

démunies
du
service
hématologique du CHU de
Yopougon.

Par ailleurs, des espaces de
jeux ludiques pour enfant,
des stands d’information et
de dépistage pour adultes
ont aussi meublé cette
journée.

Pendant sa prise de parole,
l’honorable
Yasmina
OUEGNIN a encouragé les
enfants à devenir des relais
pour la fondation, elle a fait
savoir la gravité de cette
maladie ce qui l’a emmené
à s’engager auprès de la
fondation
pour
accompagner et aider à
combattre
la
drépanocytose.

Il est à noter que les fonds
recueillis de cette journée
récréative serviront à la prise
en charge de cent (100)
enfants issues de familles

Rappelons que la semaine
précédente
le
« DREPAFOOT »,
une
campagne de sensibilisation
et d’information a été

menée sur ces canaux
d’information suivant :
-

RTI1
CANAL A+ OUEST
RADIO CI,
JAM FM
VIBE RADIO
TRACE FM

Rendez-vous est
l’édition 2018 !

pris

pour

Fait à Abidjan
le 10 Juillet 2017
Pour la fondation LYA
La secrétaire exécutive adjointe
Désirée TRA Lou

Match de Football

Les trophées et médailles attendent les champions

Animation Musicale

Cracheur de Feux organisé par le Village KIYI

