
L’ ACTIVITÉ PRINCIPALE QUE NOUS EXERÇONS AVEC LES ENFANTS bénéficiaires
DU  CENTRE   SOCIAL   ST  VINCENT  DE  PAUL   TANJOMBATO 

1 Le nombre d’enfants accueillis dans le centre   : 1240 enfants par jour viennent  manger au 
centre chaque jour  ( de 4 ans à 16  ans)

Distribution du repas     

Les   enfants   sont   à   table



Ils mangent à leur faim



Même les  garçons de l’atelier  de menuiserie  mangent au centre  (ils  viennent  tous  de familles 
vulnérables)

Centre d’Alphabétisation
Nous avons deux centres d’Alphabétisation qui  ont  un effectif de 309 enfants. Ce sont des
enfants de la rue qui n’ont pas un niveau suffisamment élevé  pour rentrer à l’école et qui
n’ont pas encore d’acte de naissance. Une fois qu’ils auront le niveau acquis et que les papiers
seront en règle, les enfants seront transférés à l’école de l’Etat, ou à l’Ecole Privée, si nous
avons de l’aide pour payer la scolarisation.

 Ils  font  la  queue   pour  attendre    leur tour 



2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE     :   
- ATELIER DE MENUISERIE   :    C’est un atelier d’apprentissage pour les garçons : 71  jeunes garçons

reçoivent une formation professionnelle pendant 3 ans de menuiserie. A  la fin de leur formation,
l’école offre des outils et une attestation  pour pouvoir déjà gagner leur vie.

La  photo des  3 classes : 1ère ,  2ème et la 3ème Année



Les produits finis : des  tables, des  chaises, et des tabourets

Un  lit, une table basse, ect…



Distribution d’outils et de  certificat pour la classe de 3ème Année à la fin de leurs études



- LA  PROMOTION  FÉMININE   :    C’est  une  formation  pour  les  filles  venant  de  familles
nécessiteuses qui ont le niveau C.E.P.E.  Après les trois ans de formation,  les jeunes filles passent
un examen, si elles  réussissent, elles ont un diplôme agrée par l’Etat. Elles sont au nombre de 64
filles reparties en 3 classes.

La classe de 3ème Année

La classe de 2ème Année



La classe de 1ère Année

- Le nombre d’enfants parrainés collectivement :   125 enfants

- Le nombre d’enfants parrainés individuellement : 210 enfants



3 LA CRÈCHE et GARDERIE   : Elle accueille en priorité  les bébés et jeunes enfants de 4 mois à 3
ans des mamans journalières  qui portent des briques, qui sont laveuses au canal et qui n’ont aucun
moyen de faire garder  leurs bébés aussi grâce à cette crèche elles peuvent chercher du travail sans
soucis pour la sécurité de leurs bébés ; elles  accompagnent les bébés à 7h du matin et reviennent les
chercher vers 15h30 ou 16h.  Actuellement,  les enfants sont au nombre de 40.

Photo des enfants pendant la fête Noël avec  Sœur Annick



4 Préscolaire   :

    Il y a 8 classes dont un total de 489 enfants de 3  ans à 6  ans.



5 Scolarisation   :

Nous distribuons des fournitures scolaires pour les enfants bénéficiaires de notre centre venant 
de l’EPP,  de CEG, et de l’école d’Alphabétisation  à chaque  rentrée scolaire. 



6 Le Dispensaire et Hospitalisation   :
 Nous recevons en moyenne 142 malades par semaine au dispensaire en priorité aux enfants
avec une participation symbolique de 200 Ar (par malade pour le frais de consultation et pour
les médicaments.

Nous aidons aussi les familles qui doivent être hospitalisées en moyennant 34 enfants
malades par an, nous énumérons quelques cas d’opérations que nous avons pris en charge : bec
des  lièvres,  hernies,  néo  des  poumons,  malnutrition  nécessitant   une  hospitalisation,
ostéomyélite chronique.

7-  LE NOUVEAU CENTRE   «     MARIE REINE     » : Le centre « Marie Reine » est fonctionnel : nous 
avons déjà l'autorisation officiel pour le fonctionnement.

Je vous envoie encore quelques photos de l’inauguration avec le Nonce Apostolique de ce 
nouveau centre  .



L’inauguration du centre   «     Marie Reine     »  



L’inauguration du centre   «     Marie Reine     »    (suite)



Les enfants au centre de récupération nutritionnelle du   «Marie Reine     »  


