Rapport sur l’Ecole du Bonheur à Bangui
2 élèves de l’Ecole du Bonheur ont réussi le passage au Lycée

Ceci est une réussite incroyable après la crise ou les cours étaient irréguliers et avec des
enseignants sans formation et je remercie infiniment l’Ecole Gaston Diderich ,ses instituteur(trices)
,les élèves et leurs parents .Grâce aux dons plus que généreux cette réussite a été possible .
Les maîtres parents confirment que ce sont les conseils de Liliane et le très bon
matériel qui ont rendu possible cette réussite .(Très peu d’écoles ont eu des élèves
qui ont réussi le passage ,même à Bangui) On nous a félicité vivement pour cet
exploit en pleine « brousse.
Comme on avait déjà discuté d’aider des élèves, Liliane a décidé de soutenir ces
deux élèves dans leurs études.
Il est décidé de les scolariser dans un Lycée de Bangui, quoique ça revienne cher : ~ 3000 € par
élève.
Comme on voit sur les photos les enfants et leurs parents n’ont rien, même pas un Acte de
naissance ! Ces enfants n’existaient en fait pas.
On les a inscrit dans le registre de naissance .( Frais inscriptions :280 €)
(L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. Déclaration des droits de l’enfant)
Leurs pères sont d’accord et très fiers et nous remercient les larmes aux yeux.
Les deux garçons semblent un peu dépassés par les évènements.
Naturellement il faut leur fournir un minimum pour garantir une installation convenable à Bangui

Finissage de la Construction de l’Ecole BIMBO, Ecole du bonheur ,
Aider les maitres parents
Achat de matériel didactique et
dons de matériel scolaire

Travaux prévus pour 12000 € ,le transport par camion est très cher !
Un virement de 7000 € (6000 pour construction et 1000 pour instituteurs et matériel etc ) a été fait ..
Un deuxième virement de 6000 € a été fait en octobre .
La construction commencera après la saison des pluies qui a été extrême cette année avec des
inondations importantes (changement climatique ?)
On a acheté entre autre :
Ø 5 paquets de craie, 50 ardoises, 20 blocs notes
DIN A4 : 70 €
Ø 50 Mamadou et Bineta ( livres scolaires) 116 €
Ø Livres de français et mathématique pour les
maîtres (113€)

Voici les travaux prévus :
Travaux aux 2 bâtiments à l'entrée
> finir le sol
> rehausser les murs
> mettre une porte d'entrée
Travaux au bâtiment en arrière -plan
> finir le toit et les murs
> faire le sol
> mettre une porte d'entrée
Travaux au bâtiment en forme paillotte
> fermer les murs
> mettre une fenêtre d'un côté
> mettre une porte d'entrée avec serrure !!!
Ce bâtiment sera le bureau et la salle de matériel qui doit pouvoir être fermé à clé .
Une partie du bois du bâtiment en paillotte est attaqué par la pluie car il est resté sans toit !

Liliane a travaillé avec les maîtres-parents . :
« Je n’ai pas de formation comme institutrice ,mais
je leur ai retransmis les informations que j’ai eu par
des instituteurs au Luxembourg et mes expériences
dans l’enseignement pour travailler avec les élèves
et pour préparer des cours »

Elle leur a fourni du matériel didactique que des
instituteurs(trices ) de l’Ecole Gaston Diderich
ont fourni et a expliqué comment l’utiliser.
Elle a exigé qu’un Livret de classe soit tenu. Les
instituteurs reçoivent une aide financière ( 500 €
par an pour les trois )
En septembre les maître-parents ont participé à une formation ,.
Liliane leur a organisé cette formation grâce à ces contactes avec une
école à Bangui. Les frais : inscription, logement, transport ) : 250€

Merci

