RAPPORT DE COLONIE DES
VACANCES
DU 06 AU 20 AOUT 2012
A SIBUT
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INTRODUCTION
Chaque année, la Fondation Voix du Cœur organise une colonie de vacances
pour les enfants de la rue du Centre Voix du Cœur. L’objectif général est de
mettre au profit des enfants un espace autre que le cadre habituel de leur vie.
La durée de cette colonie (14 jours) permet d’aider les enfants à découvrir les
valeurs culturelles des sociétés centrafricaines. C’est à la fois un temps
d’introspection où chaque enfant s’examine, s’évalue et aussi un temps.
A côté de ce qui précède, les objectifs intermédiaires consistent à :
 Faire découvrir aux enfants la vie dans le monde rural ;
 Stabiliser les enfants à travers les différentes activités pour une
potentielle réinsertion familiale en faisant valoir l’importance de la vie en
famille.
C’est dans cette logique que la ville de Sibut a été choisie pour abriter cette
colonie des vacances. Sibut se situe à 180Km de Bangui sur la route nationale 2
(RN2). C’est une zone semi-forestière avec comme activité principale
l’agriculture. La population est un peu hétérogène dont majoritairement les
Mandjias suivis des Bandas avec la représentativité de quelques ethnies du
pays. C’est dans ce contexte que se déroulera la colonie.
Avant l’arrivée des enfants, le 05 Août, une mission précurseur a été
effectuée par l’Encadreur Joël KARPANDJI permettant de préparer les lieux et
de prendre attache avec les autorités locales pour la bonne tenue de ce camp.
Ainsi, le 07 Août, à 7h 40mn, les campeurs quittèrent Bangui à bord du bus
SONATU (Société Nationale de Transport Urbain) avec un effectif de 29 enfants.
Ils arrivèrent à 11h 30mn. Dès l’arrivée, les enfants ont été accueillis par le
responsable de la colonie et logés à la paroisse Sainte Famille notamment dans
la salle culturelle préparée à cet effet. Ensuite, s’en suivaient les installations.
A la tête de la colonie, il y a une équipe (I) repartie selon les responsabilités
(II) afin de mener les activités (III). Pour réaliser ces activités, une enveloppe a
été allouée (IV) mais l’exécution de ces activités ne va pas sans difficultés (V)
qui seront assorties de perspectives servant de la conclusion.
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I.

MOYENS HUMAINS

La Fondation dispose des ressources humaines nécessaires pour la
réalisation de telle activité. Ainsi, l’équipe est constituée de :
-

Responsable de camp : Encadreur Joël KARPANDJI
Intendant : Encadreur Fabrice MODOMPTE DEG-TIGUEY
Chargé de programme et de discipline : Encadreur Victor YONGO
Accompagnateur spirituel : séminariste Thibault Sylver KO-BATOKA
Chacun des membres de l’équipe assume une tâche particulière.

II. TERMES DE REFERENCE
A/ Le Responsable de camp : il assure la coordination de toutes les activités
du camp, prend contact avec les autorités locales, suscite des initiatives
pour le bon déroulement.
Il convoque les réunions de concertation, le cas échéant, tient des
réunions d’évaluation de fin de la journée. Il contrôle aussi la gestion des
biens matériels en harmonie avec l’équipe d’encadrement.
B/ L’Intendant (trésorier) : il est le gestionnaire des biens matériels et
financiers du camp sous l’impulsion du chef du camp. Il veille sur
l’alimentation et fait la provision au moment convenu. Il présente l’état
financier à la fin de son exercice.
C/ Le Chargé de programme et de discipline : il fait la planification des
activités de la journée qu’il soumet à l’approbation de l’équipe notamment
du chef de camp.
Il veille sur la bonne conduite des enfants pendant le camp, traduit les
récalcitrants devant le conseil des Educateurs.
Il anime les enfants aux différents jeux de société, organise les jeux
concours et dirige le sport.
D/ L’Accompagnateur spirituel : il assure la direction spirituelle auprès des
enfants. Il fait des exposés bibliques, tient les enseignements. Ces activités
se déroulent dans un chronogramme.
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III. LES ACTIVITES A REALISER
Pour bien mener les activités à leur terme, un chronogramme a été
adopté mais modifié selon les contraintes pluviométriques et selon les
circonstances indépendantes de la volonté des uns et des autres.
horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
5h30
Lever et prière
6h-7h
Sport sur les grands axes de la ville
8h
Petit déjeuner
8h-9h
Nettoyage des locaux et du camp ou visites
9h-12h
Jeux de société
12hDéjeuner
13h
13hSieste obligatoire
14h30
15hSport obligatoire (sauf cas de maladie signalée d’avance)
17h
18h
Entretiens, partage d’expériences, causeries-débats
19h
Dîner
20h
Prière et coucher
20hEvaluation de la journée par le staff de la colonie
21h
Des visites ont été effectuées dans le but de découverte et d’éducation
que vous trouverez dans le tableau de planning des activités de bonne
action ci-dessous.
Horaire

journée

8h-11h30 10/08/12
8h-11h30 11/08/12

8h-11h30 14/08/12

Groupements
et
champs à visiter
Groupement Femme
chrétienne
Groupement
franciscain : récolte
d’arachides
Champ individuel
Culture attelée

Observations
Cette activité n’a pas eu lieu
Responsable
MOKOFIO
Jacques. Cette activité a
réussi : 10 enfants et 2
Educateurs
Propriétaire ASSANA Jean C.
10 enfants ont été initiés au
labour et l’entretien des
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8h-11h30 16/08/12

8h-11h30 18/08/12
8h-11h30 19/08/12

bœufs plus 2 Educateurs
Champ individuel
Propriétaire
NDIMAYI
Nettoyage et récolte Etienne ex Directeur du
d’arachides
centre « Sara mbi ga zo »
avec 10 enfants+2 Educa
Visite de la ville Sibut 10 enfants + 1 Educateur
19 enfants + 1 Educateur
Visite
du
Petit Activité réalisée par le
Séminaire, de la Séminariste
Paroisse,
de
la
communauté
des
sœurs de la Sainte
famille

IV. LES DIFFICULTES ET LES INSUFFISANCES
Ce camp ne s’est aussi déroulé sans heurts et ni obstacles. Le premier est
d’ordre climatique avec une incidence sur la santé. La pluie a été trop
régulière accompagnée de la fraicheur. Cette situation a exposé les enfants
au paludisme ; ceci explique l’achat des médicaments.
Le second vient même de l’intempérie qui a occasionné la pénurie d’où la
rareté de certaines denrées alimentaires. S’il y a rareté de produits, c’est la
flambée des prix qui a bouleversé les prévisions comptables. Il faudrait
parcourir plusieurs distances et parfois à pied pour avoir ce dont on a besoin
ou payer un commissionnaire local.
Le troisième résulte du montant alloué aux imprévus. Nous avons eu des
difficultés pour informer régulièrement l’administration centrale.
Le quatrième est l’absence de moyen logistique pour assurer les
déplacements nécessaire pour la réussite du camp. La distance qui nous
sépare de certaines infrastructures de la ville nous a contraints à utiliser soit
notre propre dû soit à déduire dans les frais de l’alimentation.
Enfin, le retour a été un peu difficile car le bus SONATU avait fait une
panne de roue et une crevaison à 50Km de Sibut dans le village FERE. Ceci a
impacté sur la gestion.
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CONCLUSION
Un feu de camp a été organisé la veille du départ. Cette soirée devrait
être honorée par la présence des artistes MALEPOPO qui devrait être
accompagné par un autre de la localité mais dommage qu’il avait plu
abondamment le soir même. Mais cela ne nous a pas empêché de le faire
nous-mêmes. Ainsi, nous avons quitté le 20 Août 2012 à 13h 30mn à bord
de SONATU et arrivé le 21 Août 2012.
Dans l’ensemble, les activités ont été bien menées entre les membres de
l’équipe des accompagnateurs. Un climat d’harmonie et de bonne
coordination a été mis en place par le responsable de la colonie. Les
problèmes et les difficultés ont été résolus dans la symbiose.
Les enfants ont fait preuve de bonne conduite et de maturité même s’il y
a quelques égarements de leur part. Ils ont été assidus aux activités. La
discipline et le respect mutuel étaient la règle de conduite.
Somme toute, les moyens humains, matériels et financiers mis à notre
disposition ont facilité la réussite de ce camp. Nous souhaiterons que cette
initiative continue et se prospère dans l’avenir.

Responsable de colonie

Joël KARPANDJI
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