Association Frère Régis Balet – Foyer Franciscain - Rue A-de-Quartery 1, 1890 Saint-Maurice

Rapport d’activité 2014
Période : juin 2013 à juin 2014

‘’ La force du baobab est dans ses racines ‘’

Proverbe africain.

1. Message du président

Année 2014 : un 25ème à fêter ; une opportunité à saisir ; une occasion à revisiter là
où sont nos racines…
Un projet à soutenir pour un anniversaire à honorer.
Du Scola à Mbalkabra : que de parcours de vie marqués, par l’engagement et
l’œuvre de Mgr Balet. Des trajectoires personnelles enrichies, améliorées, orientées.
En écho aux possibilités d’études pour des garçons romands de naguère, répond
aujourd’hui, une école pour filles quelque part dans le Sud-Tchad. Le témoin a été
transmis, des mains se sont proposées pour le porter. Ce qui a été reçu est redonné.
Et jusqu’à présent, la chaîne du don se poursuit.
Des racines qui poussent sur le terreau de l’entraide, de la solidarité, de la présence
à l’autre, du service au plus petit.
Nous avons reçu cette ‘’terre’’ en héritage dont nous tentons, année après année, et
par l’intermédiaire de notre association, de contribuer modestement à l’appui de
projets porteurs d’Espérance.

2. Travail du Comité
Durant cette année écoulée, le comité a privilégié le travail en sous-commission ceci
pour optimaliser les rencontres. Il y a eu pas moins d’une douzaine de rencontres
axées principalement au montage/suivi du projet de l’école de Mbalkabra ainsi que la
préparation du 25ème anniversaire de notre association.

Par la ‘’magie’’ de Skype, Albin, le plus éloigné géographiquement a été présent à la
plus part de nos rencontres. A distance mais d’une efficacité redoutable en ce qui
concerne la recherche de fonds. Un membre fribourgeois, qui grâce à son réseau,
fait connaître nos activités au-delà de nos frontières cantonales.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des membres du comité. Je peux
vraiment compter sur leur soutien, leur implication, leur initiative et leur engagement
sans faille. Je leurs exprime toute ma gratitude.

3. Janvier 2014 : voyage au Tchad du président
Du 9 au 22 janvier 2014, j’ai séjourné au Tchad. Ce séjour sur la terre africaine m’a
permis de faire la visite de l’ensemble de nos partenaires. Brièvement, je relate cidessous, les points saillants de mes rencontres.
Collège de Donia :
• Un accueil chaleureux avec l’expression des marques de gratitude envers
notre association.
• Une équipe d’encadrement sérieuse toute vouée à la formation de la jeunesse
tchadienne.
• De la part de l’équipe de direction, aucun projet particulier formulé à l’attention
de notre association.
• Des élèves appliqués et reconnaissants.
• La vétusté des installations.
• La rencontre avec le staff enseignant dont les doléances furent :
- La caisse du personnel enseignant :
Notre réponse :
Dans l’état actuel de nos possibilités financières, il n’est pas possible et envisageable
- qu’une nouvelle fois - notre association apporte sa contribution à la caisse du
personnel enseignant. Par la force des choses, nous sommes amenés à apporter
notre soutien uniquement à l’institution partenaire, c’est-à-dire, le collège de Donia.
- L’aide à la formation des enseignants :
Notre réponse :
Plus que jamais, le souci du comité est de verser chaque année le même montant
financier pour couvrir en partie les charges de fonctionnement du collège de Donia.
Au fil des ans, le nombre des contributeurs de notre association s’amenuise. Cette
situation impacte directement l’état de nos finances. Pour y faire face, nous avons
pris la décision de concentrer nos efforts uniquement sur nos trois partenaires à
savoir : le dispensaire de Mbalkabra ; le Centre pour personnes handicapées de
Moundou ; le collège de Donia.
Autrement dit, notre association vient en appui uniquement à des institutions et non à
des aides orientées vers des initiatives personnelles fussent-elles à des fins de
formation.
Autant nous comprenons votre désire de vous former, autant nos ressources
financières ne nous permettent point d’apporter une aide à des fins de formation.

- Concernant le matériel informatique :
Notre réponse :
Doléance est tout à fait légitime. A notre époque, un collège digne de ce nom se doit
de se doter d’un parc informatique : pour les enseignants, afin qu’ils puissent mieux
préparer leurs cours; pour les élèves, afin qu’ils puissent recevoir une formation de
base en informatique.
En fin d’année 2014, notre comité va mettre à l’étude ce projet et voir ce qu’il peut
envisager comme action. Nous nous engagerons que si nous trouverons les moyens
de concrétiser ce projet. Par l’intermédiaire de votre Direction, nous vous tiendrons
informer de l’évolution de ce projet. Là aussi, je tiens à préciser que si le projet se
réalise, notre contribution en matériel informatique va à l’attention de l’institution non
à des particuliers.
Centre des Handicapés / Moundou :
• Un accueil chaleureux de la part des collaborateurs du Centre des handicapés
et des responsables.
• La prise de connaissance du retour en Suisse du père Aloys.
• Un Centre aux activités multiples, variées et au service de personnes
touchées dans leur intégrité physique. Pour une présentation exhaustive des
temps forts 2013-2014, menée par le Centre ‘’N’Ndigi Nja Tar’’ (je veux
marcher debout), se référer au site Internet : www.handicapsanté.org.
Les sœurs du dispensaire de Mbalkabra :
• Un très chaleureux accueil avec toute la reconnaissance de l’ensemble de la
communauté.
• Un esprit d’entreprenariat avec une vision à long terme des projets entrepris.
• Le renforcement en ressource humaine de la communauté ainsi que la
construction d’une nouvelle concession pour leur hébergement.
• Des initiatives opportunes et efficientes pour faire avancer leurs différents
projets.
• Des projets de développement adaptés à la région et répondant aux besoins
de la population. A titre d’exemple, le taux de fréquentation des filles à l’école
est un succès. Très forte mobilisation et implication des parents.
• Ma surprise de voir à quel point la construction de l’école pour les filles était
déjà avancée ceci avec l’utilisation optimale des moyens et ressources mis à
leur disposition.

4. Projet ‘’ Ecole pour filles de Mbalkabra ‘’
Notre appui financier pour la construction d’un bâtiment scolaire pour filles a été
envisagé lors de mon précédant séjour au Tchad, soit, en janvier 2013. Vu la
pertinence du projet et dans la perspective de vouloir marqué notre 25ème par une
action particulière, nous avons décidé d’y apporter notre soutien. Le comité a
présenté le projet lors de l’assemblée 2013. Prêt à relever le défi et pour concrétiser
l’action, nous avons :

•
•

•
•

Rédigé, budgétisé et présenté le projet à Valais-Solidaire.
Une fois le projet accepté par Valais Solidaire, mise en page d’une plaquette
de présentation du projet comme moyen de sensibilisation pour la recherche
de fonds avec démarches et courriers personnalisés.
Répondu individuellement aux donateurs.
La recherche de fonds = un succès total ceci grâce à la générosité des
personnes, des communes ou des organisations sollicitées

En date du 16 juin 2014, notre recherche de fonds s’est soldée non seulement par
l’acquittement de notre contribution financière (16.340 frs) mais aussi par un
excédent de 8.630 frs. Notre confiance placée dans l’élan de générosité des
donateurs a été pleinement récompensée. Le succès de cette entreprise tient aussi à
la qualité de la présentation du projet ainsi qu’à la capacité du comité à mobiliser
ses réseaux de bienfaiteurs.
Concernant l’excédent, le comité va réfléchir avec les partenaires pour savoir à quel
fin l’affecter dans le cadre, bien sûr, d’un complément de réalisation circonscrit au
sein de l’établissement scolaire et au bénéfice des enfants.

5. Préparation du 25ème anniversaire.
Pour marquer notre quart de siècle, nous associons à notre fête, parents, amis,
connaissances, commune d’origine de Mgr Balet ainsi que Valais-Solidaire et
l’association Tchad-Suisse. Les autorités tchadiennes de l’ambassade du Tchad à
Genève et les ressortissants tchadiens sont cordialement invités. A cette occasion,
nous tentons de mobiliser la présence de tous les membres de notre association.
Une journée commémorative dans un esprit de partage, de mémoire et de
convivialité.
Le comité a aussi saisi cette opportunité pour retracer en un album de 25 photos, les
‘’faits marquants’’ de notre association. Une manière de revivifier nos racines et de
répertorier en image les différentes actions menées jusqu’ici. Il a été distribué à
chaque membre un exemplaire de l’album photos. Idem aux partenaires tchadiens et
suisses. Nombre de tirage : 110 exemplaires.
Pour un accueil de qualité et la réussite de cette journée, le comité a coopté les
épouses de membres du comité pour :
• La décoration et la mise en place de la chapelle et de la salle du repas.
• L’organisation/préparation de l’apéro, cafés, desserts.
• La préparation d’un menu spécifiquement africain.
• La remise en état et le nettoyage des infrastructures.
A nos épouses, qu’elles soient très chaleureusement remerciées. Leur présence et
leur implication furent déterminantes au succès de cette journée.
Le site retenu pour la manifestation de cette journée est l’institut Saint-Raphaël, sur
la commune de Grimisuat. Toute notre gratitude à la Direction de cette institution
pour la gratuité des installations mis à notre disposition.

6. Marche et repas du lundi de Pâques 2014
Elle a eu lieu, le 21 avril 2014. Notre association a été représentée par quelques
membres.
Fidèles à la manifestation, Xavier et Astrid ont donné un coup de main à
l’organisation du repas.

7. Propositions / Perspectives pour l’année 2014 – 2015
•
•
•

•
•
•

Finaliser le projet ‘’Ecole pour fille’’ de Mbalkabra.
Evaluer la pertinence d’un projet concernant l’initiation / formation en
informatique au Collège de Donia.
Rencontre (en Suisse) avec l’évêque de Goré et contacts avec les
responsables du collège de Donia, pour évoquer la faisabilité du projet ‘’parc
informatique Donia’’.
En cas de perspective de faisabilité, lancer la phase opérationnelle du projet.
Procession et repas du lundi de Pâques 2015.
Sortie de Printemps avec assemblée générale. Date retenue : samedi 13 juin
2015. Responsable de l’organisation de cette journée : René et Katherin.

Pour l’Association Frère Régis Balet
Le Président :
Dorsaz Raphaël

Fully, le 4 juillet 2014

Annexes : - Plaquette de présentation du projet ‘’Ecole pour filles’’ Mbalkabra.
- Un 25ème en 25 images : une vie associative mis en image.
- Coupure de presse Echo Magazine ‘’Un valaisan au Tchad’’

