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Les commentaires / résolutions des membres 
sont mentionnés dans un cadre jaune dans les diapositives.
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Le programme 
des 20 ans
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Liste de Présence à l’Assemblée Générale / Pouvoirs  :

Membres présents en Présentiel  (25 ):
Edwige et Philippe TRIMBORN, Eve et Sébastien PAUVERT, Delphine PARISEL, Léon SCHAAL, Marie-Agnès 
et jean-Luc CORDIER-SILVESTRE, Nicole Silvestre, Xavier Silvestre, Martine GUYOT, Bernard et Dominique 
VOIRIN, Marie-Claire BEAUVAIS, Françoise BEAUVAIS, Sonia DIETSCH , Léon SCHAAL, Patrick et Natalia 
UNTERSEH (PROSPEO), Claude VINET, Nicole PARISEL, Nicolas ET Catherine QUILLARD, Christiane 
TRIMBORN, Roger CREZE, Madeleine KIHN, Marie-Claude TRIBELLINI, Jean-Marc BERTHIER, Dorothée 
VOGEL, David VATTANT, Jean et Josette Guyot

Pouvoirs  (24)
* à Edwige PARISEL  : Didier POINTEAU, Michel JUTARD,  Jérôme GOUAT, Michèle CARDINALI, JL SPIESER, 
Robert et Elisabeth AVENTINI, Régine RIGOLLOT, Alain POHU, Françoise VINCENDET, Véronique VERGONA,  
jeanne PRINCET, Elisabeth AVENTINI, Association Camille LEPAGE, Alain De Fougeroux, Mr et Mme Crespy, 
Colette TANINGA, Jeanne PRINCET, JL SPIESER, Alain POHU, Didier POINTEAU, Mme CArdinali
*à Nicole PARISEL : Fabienne NIFLE, Pascale ROUILLARD
* à Dominique VOIRIN : Antoine VOIRIN

Invités ou famille des membres présents :
Charley et Pierre TRIMBORN; Mathilde et Tristan BRESSON , Lucie,  Mercedes et Jenny PRODIGUES, Pierre 
BLIN , Juliette et Elisa PAUVERT, Abraham BEAUVAIS,  Françoise VALLON,  Thomas DAMIO, Francis 
PRINCET, Chorale Centrafricaine de Champigny 



Bienvenue aux 
nouveaux 
adhérents
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Financement

Ecole Bossangoa Février 2022

Association Camille LEPAGE

Xavier SILVESTRE

Marie-Agnès SILVESTRE et Jean-Luc

Patrick UNTERSEH (PROSPEO)



Financement Prestaterre

Ecole Bossangoa Février 2022

La Centrafrique fait partie des 
pays ayant l’espérance 
de vie la plus faible au monde. 

Un enfant sur 24 meurt durant 
son premier mois de vie

Centrafrique :
Une espérance 
de vie de 53 ans

Classement ONU 
Indice de 
développement :
188ème/189

L’école 
PARISEL



I. RAPPORT D’ACTIVITE 

2021-2022
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Décision à l’unanimité :
Les membres ont approuvé en séance le rapport d’activité présenté dans les slides 6 à 27 



Les résultats 
scolaires des 
enfants
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Pilotage  :
Petite Sœur Maryvonne, Sœur supérieure « Petites Sœurs 
du cœur de Jesus » basée à Bangui

Encadrement sur place :
- Petite Sœur Sidonie pour le pilotage  opérationnel de 

l’école, assistée de Petite Sœur Joséphine,
- Innocent Caillé Balbal, Directeur de l’enseignement, 
- Les professeurs. 

Visite régulière de l’Ecole :
Par notre référent de confiance basé à Bangui : 
Christian-Serge Yogohotches (envoi de photos, vidéos,…..)

Ecole Bossangoa Février 2022

Petite Sœur Sidonie



Rappel du 
Budget 
2021-2022
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Budget 2021-2022 = 
16 950 euros pour 226 élèves

Nbre d’élèves réellement accueillis : 200 

pour chaque enfant, prise en charge :
- des soins,
- de la nourriture (5 repas par semaine),
- de l’instruction.
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MERCI AUX 
LABORATOIRES 
NARROW 

Merci à CAROLE BAQUET pour la mise en relation :

DON DE 2500 EUROS

Les membres remercient chaleureusement les Laboratoires Narrow pour leur soutien



200 élèves pris 
en charge 
(109 garçons et 
91 filles)

5 enseignants
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Les élèves sont soignés, nourris et instruits

L’Ecole prend en charge six niveaux  :

▪ Dernière année de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

3 classes dans le bâtiment 
construit en 2020 

3 classes dans le 
bâtiment « historique »

Financement

Ecole Bossangoa Février 2022

En raison des évènements, rentrée scolaire en Octobre à la place de Septembre 2021



RESULTATS 
SCOLAIRES 
SATISFAISANTS
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➢ 185 élèves/200 passent en classe supérieure

➢ 24 élèves présentés au certificat d’études du 
fondamentale 1  (entrée en 6ème) : 23 admis / 24

Ecole Bossangoa Février 2022

FELICITATIONS A NOS ELEVES : 

Thomas Damio, ami Centrafricain de la Famille PARISEL et de l’association, souligne que
les résultats sont exceptionnels; peu d’écoles parviennent à ces résultats.



DES ELEVES 
SOIGNES
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105 SOINS APPORTES PAR PETITE SŒUR SIDONIE

Le paludisme 45 cas testé Positif 
Diarrhée 10 cas .
Filariose 2 cas.
Grippe 10 cas.
Anémie 5 cas.
Vomissement 10 cas.
Fièvre typhoïde 10 cas.
Plaies 5 cas.
Parasites intestinaux.
Traitement de paludisme
Cloroquine cp
Quinine cp
Artemether cp et injectable
Paracétamol
ibuprofen cp

Diarrhée loprade et sro
Douleur d'oreille
Paracétamol
Infections de l'oeil
Pommade ophtalmique à la tétracycline .
Grippe antibiotiques approprié par voie orale, cotrimoxazole ou amoxicilline .
Fièvre typhoïde ciprofloxacine .

Photo des soins (2019) 
Léon Schaal



La route de 
Bangui à 
Bossangoa très 
dangereuses : 
présence de 
bandits armés

Au retour de la visite de l’Ecole de Bossangoa, sur la route menant à Bangui  :

• Petite Sœur Maryvonne a été menacée par des bandits en février -
heureusement que les provisions de  nourriture venaient d’être livrée à l’école !

• Notre référent Christian-Serge a été braqué début Mars (vol de son téléphone, 
de son blouson,… ;  un conducteur de moto a été tué…)

Ils sont encore très choqués….
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Une journée avec les 

enfants de l’Ecole PARISEL 

Bossangoa, 
le 18 février 2022



Arrivée des 
enfants à l’Ecole 
(18/02/22)
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Les enseignants 
et Petite Sœur 
Sidonie 
(18/02/22)
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De bonnes 
conditions pour 
étudier 
(18/02/22)
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Les cours 
démarrent 
(18/02/22)
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Acheminement 
de la nourriture 
pour la 
préparation des 
repas 
(18/02/22)
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Préparation du 
repas
(18/02/22)
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Préparation du 
repas
(30/03/22)
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Les MENUS DE 
LA SEMAINE

LUNDI : HARICOTS
MARDI : POISSON ET LEGUMES
MERCERDI : HARICOTS ROUGES
JEUDI : POISSON OU VIANDE ET LEGUMES
VENDREDI : BOUILLIE DE RIZ
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Distribution du 
repas
(18/02/22)
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Repas dans une 
salle de classe
(18/02/22)
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Repas dans une 
salle de classe
(18/02/22)



26

Repas dans une 
salle de classe
(18/02/22)
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28/04/222 :

Une tornade 
soulève les toits 
en tôle des 2 
bâtiments….

➢ La presse et la radio centrafricaine ont rapporté cet évènement : 
Tous les toits des écoles de  Bossangoa sont concernés
➢ La continuité des cours est assurée dans le bâtiment 
qui n’a pas été touché (alternance des classes matin et après-midi).
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18Mai 2022 :

L’UNICEF met à 
disposition des 
bâches pour 
protéger les 
batiments



II. RAPPORT FINANCIER 
2021-2022
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BILAN 
FINANCIER 
2021-2022

Pour mémoire : Budget 2021/2022 = 16950 euros :
✓ 10 703 euros non dépensé en 2020-2021

(guerre civile, COVID,…) +
✓ Virement 6247 euros

La trésorière a souligné la générosité des membres, ce qui 
permet de conforter une situation financière très saine de 
l’Association. 

Décision à l’unanimité :
Approbation du bilan financier 2021-2022.



III. BUDGET 2022-2023  / 
PROJETS 
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BUDGET 
2022-2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 
200 élèves * 80 euros = 16 000 euros 
Visite de l’école par Christian Serge : 225 euros

Nota : Comme l’année dernière, la Présidente 
versera 225 euros en complément de son don
annuel pour financer la visite

BUDGET PONCTUEL :
Prise en charge de 3 enfants (laboratoire Narrow) : 1250 euros

Décision à l’unanimité :
➢ Validation du budget de fonctionnement de 16 000 euros 
➢ Validation du budget ponctuel de 1250 euros  pour la prise en charge de 3 enfants 

(laboratoire Narrow) 
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BUDGET
EXCEPTIONNEL 
REPARATION 
TOITURE
2022-2023

BUDGET EXCEPTIONNEL : Travaux de toiture

Devis CS YOGOHOTCHE :  4336 euros Devis proposé par les petites sœurs :  6 445 euros

Avant de choisir un devis, les membres souhaitent obtenir un devis ajusté de CS Yogohotches (Ets MBI MANDA KWA) pour 
y intégrer tous les éléments nécessaires à la solidité de la structure; les toitures doivent être solidement fixées pour 
résister à une prochaine tempête. 
Décision à l’unanimité : Le devis le moins disant sera ensuite sélectionné pour une réalisation rapide des travaux.
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PROJETS 
2022-2023

− Les années 2020-2022 n’étaient pas propice 

au développement de nouveaux projets  : guerre civile, contexte

COVID 19 ; 

− des actions doivent être engagées pour obtenir de nouveaux 
financements, mécénats, … ; 

Avec un objectif double :

➢ garantir la pérennité de l’Association et 

➢ proposer de nouvelles actions (construction d’un dispensaire, 
prise en charge des meilleurs élèves pour l’entrée au lycée,…)

Les membres souhaiteraient que les enfants puissent être prise en charge après le 
CM2. La présidente souligne que cette prise en charge nécessite des ressources 
complémentaires.
Marie-Agnès Silvestre propose un partenariat avec son établissement scolaire. Edwige 
PARISEL se rendra disponible pour présenter l’Association.



IV. ELECTION DU BUREAU
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ELECTION DU BUREAU

Proposition de renouvellement des membres du bureau 

Présidente : Edwige PARISEL -TRIMBORN 

Vice-présidente : Delphine PARISEL

Vice-Président : Charley TRIMBORN 

Secrétaire : Emilie TRIMBORN 

Vice-Secrétaire : Mathilde BRESSON

Trésorière : Marie-Claire BEAUVAIS

Vice-Trésorière : Eve PARISEL-PAUVERT

Décision à l’unanimité : Renouvellement du bureau 



V. LA SITUATION EN 
CENTRAFRIQUE
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Les évènements  
tragiques
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Groupes de rebelles 
►coalition de groupes armés, 

mercenaires sanguinaires 

terrorisant la population

Fin 2020 - début 2021 : Période de pré-élection présidentielle : désordre et panique  
▪ Population terrorisée par les mercenaires rebelles, pillage, violence,….
▪ Souffrance du peuple Centrafricain qui reste cloitré avec la peur de sortir, routes bloquées, 

épuisement des réserves de nourriture 
▪ Nombreux morts dans la population civile et 2 casques bleus

19 Janvier 2021 : Réélection du Président Trouadéra pour 5 ans malgré de nombreuses   
irrégularités dans les bureaux de vote 

Début Février 2021 à Bossangoa, " fief "de Bozizé
▪ Bozizé est l’ancien président sanguinaire renversé en 2013, soutenu par les rebelles.
▪ Panique de la population / confusion suite à l’arrivée des russes et des forces centrafricaine
▪ Fuite dans la brousse des habitants terrorisés et des enfants de l’Ecole PARISEL 

Fin 2020 – 2021 : Perturbation du fonctionnement de l’Ecole PARISEL
▪ Les familles se cachent dans la forêt pendant les périodes de troubler
▪ L’école est visitée par des bandits la nuit (les gardiens de notre école ont été très choqués)
▪ Difficulté d'assurer la restauration, les prix ayant flambé à cause de la présence des rebelles;

▪ 2022 : L’Ecole fonctionne à nouveau dans un régime « normal »
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L’ association PARISEL poursuit son engagement pour  
apporter son soutien à la population de Bossangoa

Par conséquent, notre aide est vitale pour les enfants qui 
peuvent compter sur nous, les membres de l’Assoictaion
PARISEL.
Nos enfants sont accueillis dans les meilleures conditions 
possibles .

MERCI AUX ADHERENTS pour leur soutien et leur fidélité 
sans faille !
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https://www.youtube.com/watch?v=TsfB_37zsm8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0MmVg9ZW8e0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iECoiN3uZyA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6NCi4VFWMC0&feature=youtu.be

Toutes les 
vidéos Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=TsfB_37zsm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0MmVg9ZW8e0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iECoiN3uZyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6NCi4VFWMC0&feature=youtu.be

