
Journé é dé Solidarité  avéc la 
Ré publiqué Céntrafricainé 

Vitré – Samedi 14 septembre 2013 
 

Véritable joyaux de l’Afrique Centrale, la République Centrafricaine regorge de paysages 

magnifiques et de formidables richesses naturelles. Elle est cependant la proie depuis des 

décennies à une instabilité politique qui empêche les centrafricains de vivre la paix à 

laquelle ils aspirent. 

Depuis le coup d’Etat mené par la coalition Seleka en mars 2013, la population 

centrafricaine doit faire face aux pires situations de pénuries et de violences. 

La journée de Solidarité avec la Centrafrique est organisée par le Mouvement 

Kodro Oko qui œuvre pour la paix et le développement en Centrafrique. Elle a 

pour objectif de faire mieux connaitre ce pays et de mener des actions 

humanitaires sur place. 

10h : Match de football de l’amitié 
Complexe sportif des Promenades, Boulevard Louis Giroux à Vitré, entrée libre 

 

 Venez chausser vos crampons ou soutenir les joueurs ! 

 

A partir de 20h : Soirée de bienfaisance 
Parc des expositions, Chemin du Feil à Vitré 

 Dégustation de spécialités locales préparées par les bénévoles du mouvement 

Kodro Oko : Brochette de viande (2€), poulet braisé (2€), poisson braisé (2€), 

accompagnement bananes plantain, frites, pain 

 Animation musicale assurée par un DJ centrafricain 

 Présentation de la Centrafrique, de son histoire et sa situation actuelle par un responsable associatif 

centrafricain 

 Collecte de vêtements (Pour les enfants et adultes) et de produits de soins de première nécessité 

(Désinfectant, sparadraps, compresses, doliprane, paracétamol, béquilles, etc…) Vos dons seront 

acheminés en Centrafrique par le mouvement Kodro Oko et bénéficieront aux enfants soignés dans le 

dispensaire de l’hôpital communautaire de Bangui. 

 

Pour plus d’informations ou pour réserver des places, 

n’hésitez pas à appeler 

 Rodrigue au 06 38 71 68 92 

 Armand au 06 58 23 71 89 

 ou Saint Clair au 06 32 21 72 02 

 

 

 

Mouvement Kodro Oko 


