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PROMOTORE
x Ente/Istituto
cognome, nome

Suor TANIA REGINA ALVES DE LIMA

denominazione
(ente / associazione)

SOEURS DOMINICAINES DE LA BIENHEUREUSE IMELDA

posta elettronica

e-mail :taniaregina_lima@yahoo.fr

sito web

Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

La Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda
ha avuto inizio a Venezia nel 1922 per Opera del Padre Domenicano padre
Giocondo Lorgna: vive la Spiritualità domenicana esprimendo in modo
particolare la dimensione Eucaristica nella vita e nella missione.
E’ impegnata nella formazione alla Fede- Evangelizzazione attraverso iniziative
di educazione, promozione, formazione a vari livelli e attività pastorale varia
con interesse per tutti ma in modo particolare per la gioventù e le loro famiglie.
Opera anche nelle parrocchie e nelle missioni in Italia, in Brasile, Camerun,
Albania, Filippine, Messico, Bolivia, Indonesia.
Cognome/Nome: Sr. NIBANA SCHOLASTIQUE

Responsabile in loco

Email:
Cognome/Nome: Sr Tarcisia Santarossa

Referente in Italia
Email:srtarcisia@virgilio.it

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento
Obiettivo generale

Obiettivo specifico

Tempi Progetto

AVVIAMENTO SCUOLA PRE MATERNA E DELL’INFANZIA CON ACQUISTO MATERIALE
DIDATTICO, ARREDAMENTO, TINTEGGIATURA E DISINFEZIONE PER POTER
ACCOGLIERE I BAMBINI DELLE PERIFERIE

CAMEROUN - BERTOUA
Donner aux enfants, les adolescents de notre paroisse et quartier
l’occasion de s’epanouir , de se former humainement, spirituellement
et de participer aux activités organisées par la paroisse et le diocèse.
Aider les enfants, les adolcesents et les jeunes caemrounais de partiiper activement
à des activités formatrices et spirituelles pour qui’ls s’engagent davantage dans la
paroisse et les communautés ecclesiales vivantes.
Data inizio attività: DECEMBRE 2020
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Beneficiari
X adolescenti
X giovani
X donne
 famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 X Pastorale
Formazione ed
Educazione

scolastica
professionale
X umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

Nous avons choisis les enfants de l’ACE Cop Monde , le adolescents qui sont
les servants de messe et les jeunes qui participent des rencontres formatives et
de discerniment , desidereux d’etre des homme et des femmes qui peuvent
transforer demain la societe et travailer pour la paix et l’unité dans le pays et
surtou aider à developper la région de leste.
(breve descrizione)
L’objetif de notre action au mileur des enfants, des adolescents et des jeunes et cela de leur
donner l’occasion de participer des activités formatives, culturelles, spirituelles qui les aident à
travailler en groupe, à chercher le bien commun et à les faire sortir du risque de frenquert des
groupes qui nuisent leur vie et leur croissance.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

BERTOUA : est le chef-lieu de la région Est. La communauté de Bertoua vit dans le quartier Nkolbikon,
où résident différentes ethnies : Gbaya, Bamvélé, Maka’a, Ewondo, Eton, Bamiléké, Bassa et les
anglophones. La situation sociale donne des signes de croissance, bien qu’autant des signes de pauvreté
continuent à se manifester surtout au niveau de l’hygiène et de la salubrité des maisons et beaucoup de
cas de pauvreté sont en dessous du minimum vital. Les ressources économiques, surtout des autochtones,
proviennent de la culture des denrées de première nécessité telles que manioc, plantain, arachides, maïs…
du petit commerce et de l’artisanat.
Dans notre realité c’est à la mission que les jeunes, les enfants et adolecents peuvent trouver l’espace des activités
parascolaire qui les permettent une formation humaine, spirituelle, culturelle, mais les encadreus ont des difficultés
car manque parfois les materiaux pedagogiques, didactiques, des jeux, des outils et des autres etc.
Les jeunes, les enfants et les adolescents parfois sont obrigés à travailler : vendre les arachides, les fruits,
faire le porteur aux marchés , etc; très tôtt pour aider leurs familles, et meme si ils veulent participer des
certaines activités que peuvent les interesser parfois ils n’ont pas les moyens financieres pour donner une
contribuition quand celle ci est demandé.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

NOUS Soeurs Dominicanes de la B. Imelda , nous somes presentes à Bertoua depuis 1984 et nous sommes
engagées dans l’education des enfants a travers les activités parascolaire aussi dans notre paroisse et notre quartier,
à travers l’accompagement de l’action catholique appelle ACE Cop Monde , Le Cop’monde est le mouvement

des enfants communément appelés « Action Catholique des Enfants » (ACE). Dans notre paroisse, il
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rassemble deux cents enfants chaque dimanche de 10h à 11h suivi de la prière des enfants qui selon les
orientations de notre curé ne font pas la messe.
Le groupe a comme objectif, l’action de l’enfant pour l’enfant et par l’enfant avec l’aide d’une Campagne
d’année qui est une phrase qui les oriente et des accompagnateurs qui les encadrent. Cette année, les
enfants doivent travailler sur : Cop dynamique travaillons pour un monde plus juste et responsable.
Pour la concrétiser, les enfants pensent faire des descentes dans les quartiers pour apporter de l’aide à
certains d’entre eux qui n’ont presque rien ; pendant la période de l’Avent et du Carême, ils ont prévu
porter de l’aide aux vieilles personnes de leurs quartiers en leur apportant du savon, quelque chose à
manger…
Il est aussi prévu des moments de formation pour ces enfants et leurs encadreurs. Bien plus, le groupe
étant reconnu même au niveau national, il est demandé à chaque groupe paroissial de s’acquitter de ses
frais d’affiliation comme membre au niveau national et diocésain. Etant donné que le groupe vise
l’épanouissement de l’enfant, à Noël comme à Pâques et en fin d’année, nous organisons des moments de
détente pour les enfants : Festy Noël en paroisse, la Pâques avec les enfants, une excursion et des
rencontres avec les autres groupes pendant l’année et la clôture des activités annuelle. Tout ceci demande
un certain financement et étant un groupe des enfants, ils ne sont pas toujours à même de contribuer à la
hauteur des besoins du groupe vue qu’ils viennent des familles démunies.
En plus de cela, pour les sorties, le groupe a besoin de se faire identifier facilement à l’aide d’une tenue
selon les statuts. Ce que le nôtre n’a pas encore réalisé faute des moyens financiers. Si nous avons une
aide financière, nous pensons aussi confectionner des t-shirt et foulards pour le groupe.
LA PASTORAL DES VOCATIONS
La pastorale de vocation est un groupe qui aide les jeunes à prendre les décisions de vie et d’être
responsable du choix de vie. Les aspirantes externe des sœurs dominicaine de la bienheureuse Imelda qui
sont à Bertoua sont au nombre de 06 et une regardante car elle est encore très jeunes. Nous sommes aussi
engagées dans la pastorale des vocations à niveau paroissiale et diocésain. Pendant ces rencontres nous
avons au maximum 100 jeunes qui participent de 15 à 25 ans.
LES BESOINS
Besoin de matériaux de travail (chemise papier, photocopies, stylos, marquer, matériel, audiovisuel de la
vie des saints, des sacrements, bibliques etc.) confections des affiches vocationnels , des depliants des
differents congrégations religieuses presente dans la ville et le diocèse de Bertoua.
Transport (rendre visite dans les familles des aspirantes et aller d’une paroisse a l’autre pour la
sensibilisation de la pastoral vocationnelle, transports des jeunes qui ont des difficultés.)
Faire une petite sortie dans la ville en fin d’année et offrir un symbole aux aspirantes.
Nutrition des jeunes
Matérielle de jeux, corde ballons, etc.
Faire un concours de dessin, poèmes, et des chants sur la vie des saints, des bienheureux et de Père
Giocondo qui est venerable et qui nous sommes en train de celebrer le 150 eme Anniversaire de Naissance
Faires des emmissions radio pour aider les jeunes à discerner leurs vocation
Le groupe des enfants de chœur (SERVANTS DE MESSE) compte 45 jeunes et 03 encadreurs , ils se
rencontrent chaque samedi, pour un moment de formation sur la liturgie, partage de la Parole de Dieu et
repartition des tâches pour le service liturgique du dimache et de la nouvelle semaine. Ils sot tous eleves à
l’école primaire et secondaire. Sr. Lucienne est chargée de leur formation et ils ont établis un programme
pour la nouvelle année pastorale: trois recollections, faire un concert pendant la fête patronale,
confectionner des badges pour servant de messe, organiser la journée d’engagement à cette occasion nous
aurons une série d’activités telles que: les confessions, la visite à l’orphelinat, investissement humain,
kermesses une uniforme pour le jour de l’engament (chemise pour les garçons et robe pour les filles en
tissu pagne.) faire une sortie en journée d’amitié à la paroisse Marie Reine d’Oyack- Bélabo, faire des
interservices, la formation chaque deux semaines et faire un pique-nique pour la clôture des activités.
Notre participations dans tous ces groupes et notre objetif est formar bien les enfants, les jeunes et les
adolescents pourqu’ils deviennent demain des personnes actifs dans la sociéte, un cosncience critique et
responsable devant les situations de notre pays et du monde d’aujourd’hui. Les jeunes sont l’espèrance de
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l’eglise , de la famille et de la sociéte demain. S’ils sont bien formés dans toutes les dimensions de la vie,
humaine, sociale, culturelle, spirituelle nous croyons qu’ils seront des vrais citoyens demains et des
chrétiens engagés dans l’evangelisations et la cosntructuion de notre eglise.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Nous avons regarde les besoins et l’interesse de nos jeunes et nous avons prevus certaines activités :
1. Formations: des accompagnateurs Cop Monde (à chaque deux mois), des Enfants de Choeur (chaque
semaine), Pastoral vocation ( deux fois par mois à niveau local et paroissiale et une fois chaque deux mois
a niveau diocèsain)
2. Formation Spirituelle: reccolections (une fois par trimestre) , pelerinages ( à l’occasion de la journée
mondiale des jeunes)
3. Visites et sorties ( visites aux familles (une fois par mois) et prières aux quartiers, journées d’amitiés entre
paroisses, rencontres des jeunes interparoissiale
4. Activites culturelles: concert, films, concours de chant, poemes, et dessins sur la vie des nos saints et à
l’occasion du 150eme anniversaire du venerable P. Giocondo Pio Lorgna.
Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Nous n’avons pas de sources de revenus pour realiser ces activités, les parents parfois collaborent mais nous
trouvons parfois des enfants qui ne peuvent pas participer pour manque de moyens. D’autres cherchent des petits
travaux pour trouver une petite partie de la somme demandé pour participer des activités. Les parents qui
frequentent notre paroisse sont pauvres, la plus part sont des agriculteurs et des vendeurs des produits de leur
champs au marché.
Preventivo finanziario
III.
DESCRIPTION DU PROJET
•
.En considérant la situation présentée, de la zone où les sœurs avec l’aide des bienfaiteurs
locaux ont pu acquérir un terrain pour réaliser cette œuvre tellement souhaiter par la population de
Kaigada après une consultation faite par les habitants de ce quartie,la CONGREGAZIONE ha deciso
di aiutare la popolazione ad avere una scuola funzionale,multilingue, a servizio dell’infanzia,ora
pressoche abbandonata al retrocapanna o alla strada..
•
en considérant le besoin des familles, surtout des mères pour raison de travail et la sécurité
des enfants ainsi qu’école administrer et pédagogiquement suivi par les sœurs est un lieu que les
parents font beaucoup de confiance .
•
Per questo motivo, la Congregazione metterà tutto l’impgno per provvedere- costruire
l’edificio necessario ad accogliere …..300 bambini di scuola pre- materna e materna.
QUESTO PROGETTO VERRA’ REALIZZATO GRADUALMENTE PER INTRODURRE OGNI
ANNO UN CICLO SCOLASTICO.
IV. ABBIAMO BISOGNO di acquistare quanto descritto nel titolo del progetto cioè..
1.arredamento
2.500
2.materiale didattico
1.800
3.attrezzature
2.900
4.giochi
1.950
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5.materiale disinfezione
500
6. aiuto ai bambini-famiglie più povere . 1.700
…………………………………………… 11.350…………….
CHIEDO 10.000 EURO L’ANNO - PER TRE ANNI –
PER REALIZZARE PROGRESSIVA DEL PROGETTO
Ce projet vise à permettre une promotion des plus pauvres ; la formation intégrale des plus petits,
favoriser une formation chrétienne des enfants et des familles, pour la construction de l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain ; pour former l’homme de demain dans son intégrité humain,
psychologique, social et chrétien. En une seule phrase « Former l’homme intégral »
Ceux qui bénéficieront de ce projet seront les enfants, les parents, les collaborateur di almeno .
300 famiglie di una zona periferica molto povera di BERTOUA’-CAMERUN.
ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni
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