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➢ Association familiale
créée en 2002

➢ Siège en Haute-Marne
➢ 80 adhérents
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L’association a été créée en 2002 par Catherine PARISEL et ses trois filles, en 
souvenir de Michel PARISEL, leur mari et père, qu’elles venaient de perdre.
35 ans auparavant, Michel PARISEL avait été professeur de Mathématiques à 
Bossangoa, en Centrafrique, en tant que coopérant. Son épouse Catherine l’avait 
rejoint pour y séjourner toute l’année scolaire 68/69.
Catherine et Michel avaient gardé des liens d’amitié avec des Centrafricains. 

Catherine PARISEL (Fondatrice et Présidente de 2002 à 2017) Edwige PARISEL (Présidente depuis 2018)

L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

Au décès de Catherine PARISEL en 2017,
Edwige PARISEL a repris le flambeau
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Les valeurs de 
l’Association 
PARISEL

« nourrir, soigner, instruire des enfants 

centrafricains parmi les plus pauvres ».

" Allons vers les autres, c'est le chemin le plus sûr 
qui mène au bien être de chacun ", telle était la 
devise de la fondatrice Catherine PARISEL. 
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Une vocation en 
phase avec 
l’engagement de 
Camille LEPAGE 
→ Agir dans un 
contexte 
d’indifférence 
et de silence

« …Camille LEPAGE accomplissait son métier comme 

une mission humanitaire. Elle voulait témoigner de ce 

que subissent les populations civiles, quand 

l’acharnement des milices ou des factions provoque les 

pires exactions dans l’indifférence et le silence . Elle 

voulait alerter, informer pour que nul n’ignore ces 

drames … » François Hollande – 10 Septembre 2016
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LE 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



Financement Prestaterre
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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



Financement Prestaterre
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Centrafrique :

Les enfants sont 
les victimes du 
chaos

Un faible taux de scolarisation, une 
qualité d’enseignement dégradée,…

Le taux brut de scolarisation est  :
➢ 68 % dans le primaire
➢ 20 % dans le secondaire
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Centrafrique :

classé dans les 
10  pays les plus 
dangereux du 
monde Les conflits continus ne laissent aucun répit à la 

population.

L’étude évalue à 38 % le coût économique de la 
violence dans le PIB

http://visionofhumanity.org/app/uploads.pdf
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Depuis 2013 : 
la population 
survit dans chaos 
sans fin

➢ Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine 
connaît coup d’État sur coup d’État. La population est déchirée en 
deux: les musulmans d’un côté (majoritairement réfugiés au nord du 
pays) et les chrétiens de l’autre. 

➢ Le dernier coup d’État date de 2013, lorsque la Séléka (une alliance de 
milices) a renversé le président François Bozizé, un ancien général qui 
avait lui-même pris le pouvoir par la force un peu plus tôt. La situation 
était déjà chaotique et a dégénéré encore davantage: pillages, tueries, 
affrontements armés… Le pays a plongé dans une spirale de la violence 
qui paraît sans fin.

➢ Pour éviter une catastrophe humanitaire, une opération internationale, 
à l’initiative de la France (baptisée « Sangaris » ) a été lancée en 
décembre 2013. La mission s’est achevée fin octobre 2016, mais la 
situation est loin d’être rétablie. 

➢ Un nouveau président, Faustin-Archange Touadéra, a été élu en 2016 
mais son leadership est trop faible que pour réinstaller la stabilité 
politique dont le pays a besoin.

http://geopolis.francetvinfo.fr/centrafrique-des-reperes-pour-comprendre-le-conflit-185907
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/autres-operations/operations-achevees/centrafrique/dossier-de-presentation-de-l-operation-sangaris/operation-sangaris
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La Centrafrique 
est riche

La République centrafricaine est riche en 
ressources naturelles (diamants, or et uranium, 
bois,…) 

Et pourtant, …. elle manque 
cruellement de moyens…..
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L’ECOLE PARISEL : 
un lieu de 
sérenité pour les 
enfants de 
l’Association

L’éducation : l’une des clefs du retour à la stabilité.



Les référentes de 
l’Ecole PARISEL en 
centrafrique : Les 
Petites Sœurs du 
Cœur de Jésus
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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



Le Budget 
2021-2022
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Budget 2021-2022 = 
16 950 euros pour 226 élèves

Nbre d’élèves réellement accueillis : 200 

soit environ 85 euros pour chaque enfant  
avec une prise en charge  :
- des soins,
- de la nourriture (5 repas par semaine),
- de l’instruction.
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MERCI AUX 
LABORATOIRES 
NARROW 

PRISE EN CHARGE DE TROIS JEUNES POUR LEUR APPRENDRE UN METIER

DON DE 2500 EUROS SUR 2 ANNEES

Evodie DERBONA – 19 ans – couture
Virginie FEIZOUASSE- 17 ans – couture
Juvenal BALEGUO – 19 ans – Mécanique automobile



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



2022 :
DE BONS RESULTATS 
SCOLAIRES
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➢ 185 élèves/200 passent en classe supérieure

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

Ecole Bossangoa Février 2022

FELICITATIONS A NOS ELEVES : 



DES ELEVES 
SOIGNES
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DES SOINS DE BASE APPORTES PAR PETITE SŒUR SIDONIE

Le paludisme 45 cas testés positifs 
Diarrhée 10 cas .
Filariose 2 cas.
Grippe 10 cas.
Anémie 5 cas.
Vomissement 10 cas.
Fièvre typhoïde 10 cas.
Plaies 5 cas.
Parasites intestinaux.
Diarrhée 
Douleur d'oreille
Infections de l'oeil

Photo des soins (2019) 
avec Léon Schaal



La route de 
Bangui à 
Bossangoa très 
dangereuse : 
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 livrées 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….



2020 : L’aventure de la 
construction du Bâtiment  de

3 salles de classe à 
BOSSANGOA

Bâtiment Bossangoa 2020 - rev00
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Les enfants 
observent la 
construction 
des fondations
(Décembre 
2020)
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Montage du 
mur avec
des briques en 
terre cuite 
fabriquées 
localement
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Le bâtiment est 
construit par le 
personnel local
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Construction de 
la charpente en 
bois
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La toiture 
en tôle

24
Bâtiment Bossangoa 2020 - rev00



Batiment Bossangos – NOV 20 – Rev00

Mise en œuvre 
de portes en 
bois peintes
en vert
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Pose d’un 
enduit intérieur  
(matériaux 
locaux)
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Le bâtiment de 
3 salles de 
classe est 
terminé !
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Livraison de 54 
beaux bancs en 
bois fabriqués 
par des artisans 
de BANGUI
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Inauguration le 3 
Novembre avec 
les autorités 
locales 
en présence du 
représentant 
centrafricain de 
l’Association : 
Christian-Serge 
Yogohotche !
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En présence des 
représentants des autorités  
locales :

➢Evêque, 
➢UNICEF
➢MINUSCA (Nations Unies)
➢Préfet et sous-Préfet 

Inspecteur d’Académie
➢Petites Sœurs,…
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Objectif Atteint 
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Une plaque sera prochainement posée  
avec la mention suivante :

BATIMENT INAUGURE LE 3 NOVEMBRE 

2020 : 

Financé par L’ASSOCIATION 

CATHERINE ET MICHEL PARISEL ET 

PAR PRESTATERRE

Budget respecté : 20 570 euros
Délai  respecté :  Enfants accueillis à la rentrée 2020 dans de très bonnes conditions.

MERCI aux Membres de l’Association Catherine et 
Michel PARISEL et à   Prestaterre qui ont permis de 
financer ce  projet .



18 FEVRIER 2022 : 

Une journée avec les enfants 
de l’Ecole PARISEL

Bâtiment Bossangoa 2020 - rev00
31
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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)



38
Ecole Bossangoa Février 2022

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
MERCREDI : HARICOTS ROUGES
JEUDI : POISSON OU VIANDE ET LEGUMES
VENDREDI : BOUILLIE DE RIZ

accompagné de manioc
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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)
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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
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BUDGET
EXCEPTIONNEL 
REPARATION 
TOITURE
2022-2023

BUDGET EXCEPTIONNEL : Travaux de toiture

Devis de notre référent  YOGOHOTCHE :  environ 6 400 euros
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NOS PROJETS

RECHERCHER DES NOUVEAUX FINANCEMENTS / MECENATS POUR :

➢ garantir la pérennité de l’Association 

➢ construction d’un dispensaire,

➢ prise en charge des meilleurs élèves pour l’entrée au lycée,…)

➢ Acquisition de matériels pédagogiques.
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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 membres de l’Association PARISEL.

Nos enfants sont nourris, soignés et éduqués  dans 
les meilleures conditions possibles  : 
un espoir dans ce chaos !

GRACE AU SOUTIEN ET A LA FIDELITE DE NOS 80 ADHERENTS

NOTRE CHALLENGE
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Ecole Catherine et Michel PARISEL – 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

Bonne année 2022 - Les enfants de l'école PARISEL de Bossangoa - YouTube

Toutes les 
vidéos Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=CpvM_jvM1Wk
https://www.youtube.com/watch?v=TsfB_37zsm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CpvM_jvM1Wk
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
https://www.youtube.com/shorts/ZEA6CClehvg
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PROCHAIN 
CHALLENGE

Visiter l’Ecole à Bossangoa en 2023
si les conditions de sécurité le permettent !


