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Avec le mois de mai se profile déjà la fin de l’année… Après quelques mois, les 

enfants du CENA ont trouvé leur rythme et progressent à tous les niveaux : 

écriture, lecture, éveil, vivre ensemble… Nous les avons félicités pour leur 

tenue lors d’une première sortie organisée à Saint Louis de Gonzague. 

Certains ont peu d’occasions de quitter le quartier, et simplement courir dans 

l’herbe les a ravis ! 

Ils seront prêts à poursuivre et à 

transmettre le flambeau au 

groupe des nouveaux arrivants de 

septembre. 

Grâce aux nombreux dons et gestes de soutien,  

l’aménagement du centre s’est poursuivi avec efficacité !  

De nombreux arbres ont été plantés avec l’aide de lycéens de Saint 

Louis et d’autres jeunes nous ont aidés dans l’aménagement d’un mini-

terrain de foot bien ratissé.  

Le chantier des toilettes, financé par Hinoto a bien avancé et le 

château d’eau est presque prêt.  

La cuisine s’est construite avec le soutien des écoliers haïtiens 

mennaisiens et clunisiens. Elle sera opérationnelle l’année prochaine. 

Une choucoune (abri) 

d’accueil est commencée grâce à 

ASSIFIC (écoliers mennaisiens 

français et familles de France) qui 

a aussi soutenu le budget de 

fonctionnement de cette année de lancement par des parrainages.  

Nombreuses aussi sont les entreprises locales qui réduisent les 

factures, rendent service sans profit pour soutenir cette œuvre auprès des 

enfants défavorisés. Une belle chaîne de solidarité, et au nom des enfants, un immense merci ! 

Bien sûr, les travaux d’aménagement ne sont pas terminés. La saison des pluies nous a montré que les classes 

ne sont pas étanches et vont nécessiter une couverture supplémentaire. Le préau qui devient cuisine et « cafétéria » 

va « chasser » les jeux des enfants vers des espaces non encore aménagés. L’effectif croissant à la rentrée prochaine 

va entraîner le besoin d’une salle multifonction pouvant contenir 100 personnes… Le matériel et le mobilier 

pédagogique devront aussi s’ajuster en conséquence... 

Nous avons encore besoin de vous, sous forme de 

parrainages pour soutenir l’accès des enfants au centre ou de dons pour 

aider nos investissements et nous savons que nous pouvons compter sur 

vous ! 

Bonne fin d’année scolaire à tous et encore Merci !  PJ BAR. 

Plantation de cocotiers avec des lycéens 

Les sanitaires en construction 

Coulage de la dalle de l’abri d’accueil 

Chantier de la cuisine 

Courses effrénées sur l'herbe de Saint Louis 


