s’investir
pour un avenir
meilleur

I

ntroduction

L'idée de création d’une Fondation par le Groupe NSIA est née du constat que,
malgré tous les efforts consentis par les Gouvernements de manière générale, les
conditions adéquates pour développer la capacité des femmes ne sont toujours
pas suffisantes.
Les jeunes filles et les femmes issues de milieux défavorisés sont en effet privées
d’accès à l’éducation moderne et ont du mal à acquérir une autonomie financière.
Il ne fait pourtant aucun doute qu’une femme sans éducation est plus exposée
aux aléas de la vie et toutes sortes d’atteintes aux droits humains.
Engagé donc en faveur de l’éducation de la jeune fille et convaincu que le Groupe
NSIA a un rôle à jouer dans la société, son fondateur, Monsieur Jean Kacou
DIAGOU, désireux d’un impact durable et concret sur les communautés, tout en
améliorant positivement l'image de l'entreprise et donner plus de visibilité à ses
actions sociales, à créer la Fondation NSIA en 2014.
Le but de la Fondation est de combattre significativement les inégalités sociales
au sein des populations les plus défavorisées, féminines en particulier, contribuer
activement à une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et apporter
ainsi chaque jour un peu plus de dignité, de bien-être et de bonheur partagé.

V

aleurs

Nous avons une cause à défendre, des personnes à soutenir, une passion à
partager et les actions de la Fondation NSIA sont guidées par ces valeurs :
• La compassion
• L’amour pour son prochain
• La responsabilité, l’égalité et l’intégrité
• Le don de soi pour l’action communautaire
• Le donner plus que le recevoir en vue de transformer le potentiel
humain en richesse tangible

V

ision

La vision de la Fondation est de permettre aux plus démunis, en particulier les
jeunes filles et femmes d’avoir une plus grande chance d’accéder à un avenir
meilleur à travers une éducation de qualité et un programme holistique d'autonomisation pour mettre fin à la pauvreté et a l’inégalité.
En effet, agir en faveur de l’éducation et de l’autonomie financière des jeunes
filles et des femmes, c’est favoriser la prospérité économique, la stabilité (politique) et l’épanouissement de la famille, contribuant ainsi à l’émergence d’une
société meilleure et plus juste.

M

issions

La Fondation NSIA, de par ses actions, veut promouvoir l’éducation chez les jeunes filles pour que les
femmes aient autant de chances que les hommes de construire leur avenir de manière autonome et libre.

Elle entend, de ce fait, contribuer à :
• La promotion de l’éducation, la scolarisation des enfants et, particulièrement,
celles de la jeune fille ;
• La promotion des initiatives de formation initiale et continue à l’intention des jeunes
filles et des femmes ;
• La promotion des Arts et de la Culture, notamment en milieux scolaire et carcéral ;
• La contribution à l’assainissement et à la préservation du cadre de vie ;
• La facilitation et la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes
et des femmes à travers l’entrepreneuriat.

O

bjectifs

L’objectif général est de promouvoir l’éducation des enfants, en mettant un
accent particulier sur la jeune fille. La Fondation NSIA a pour vocation de
soutenir en Côte d’Ivoire, et dans tous les pays ou sont installé les filiales, des
projets associatifs en faveur des jeunes filles et des femmes, dans les
domaines de l’éducation, l’entrepreneuriat, l’environnement, l’art et la culture.
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Dans le domaine de l’Education / Formation
• Attribution de bourse d’études à des jeunes diplômés défavorisés
• Réhabilitation d’école primaire
• Distribution de onze mille (11 000) kits scolaires sur le réseau des filiales
du groupe NSIA
Dans le domaine de l’Insertion socio-professionnelle
• Appui à l’entrepreneuriat des Femmes
• Extension, restauration et fourniture d'équipement à la ferme
pédagogique Tshanfeto ainsi que la prise en charge des élèves apprenants.
Dans le domaine de l’Environnement
• Aménagement d’espace vert NSIA au sein du CHU IGNACE DEEN
Dans le domaine de l’Art & Culture
• Festival National des Arts et de la Culture (FENACMIS)
• Construction d’un Espace NSI’Art a l’Orphelinat de Grand Bassam
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