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Versement de l’allocation Vacances Utiles 2011 

 
N° 

d’ordre 
Paroisse Nom Montant reçu Nombre d’enfants aidés 

1 Korbongou Ab. Dominique  120.000 F 
CFA 

78 dont 3 séminaristes 

2 Lotogou Ab. Gabriel KPANDJAR 120.000 F 
CFA 

 

3 Cathédrale Abbé Joseph 
GOUNTHANTE 

120.000 F 
CFA 

40 

4 Kombonloaga Abbé Daniel KOLANI 100.000 F 
CFA 

 

5 Nassable P. Joan S. RIBAS 100.000 F 
CFA 

41 (villages :15,Ville :26) 

6 Natibaog Ab. Bernard KONFINO 100.000 F 
CFA 

42 

7 Cinkasse  80.000 F CFA  
8 Gando  80.000 F CFA  
9 Bogou P. Luciano RAGAZZO 70.000 F CFA 70 
10 Mandouri  70.000 F CFA  
11 Barkoissi  60.000 F CFA  
12 Mango Fr. Siméon  60.000 F CFA 21+ Mouvement CVAV de 

Mango 
13 Borgou Fr. Jean-Michel HELIET 60.000 F CFA 18 
14 Bombouaka  60.000 F CFA  
15 Nadjundi Fr. Léonard KOMOATE 60.000 F CFA 35 
16 Takpamba P. Marcel ARJON 60.000 F CFA 55? 
17 Kpana Abbé Joseph BIDARI 60.000 F CFA 45 
 TOTAL  1.380.000 F 

CFA 
 

 
Rapport des activités 

Retrouvez ci-dessous quelques-uns des rapports d’activités des paroisses aidées 
 

• 3 – Paroisse Cathédrale 
Pendant les mois de juillet et août, l’OCDI, structure pastorale diocésaine de 
développement a octroyé une somme de 120.000 F CFA à la Paroisse Cathédrale pour aider 
le jeune surtout les élèves à pouvoir se payer les fournitures et les frais de scolarité à la 
rentrée. A ce sujet nous disons notre merci sincère au premier responsable de l’OCDI 
Diocésaine Mr Georges MOUTORE pour son souci permanent pour les jeunes de nos 
paroisses. 
Voici ce à quoi les 120.000 F CFA ont servi. La Paroisse a fait travailler 40 jeunes 
nécessiteux des quartiers et communautés chrétiennes à raison de 3.000 F CFA par 
personne. Suit la liste des jeunes…  
Une fois encore merci à l’OCDI Diocésaine pour son grand coup de main aux jeunes de 
notre paroisse leur permettant de s’acheter les fournitures scolaires et de pouvoir reprendre 
les classes. Nous vous promettons nos humbles prières. 
Fraternellement, Abbé Joseph Gounthante, Vicaire paroissial 



 
• 9 – Paroisse Sainte Odile de Bogou 

Recevez nos salutations fraternelles. Conscients des efforts que l’OCDI ne cesse de 
consentir pour nous aider à aider les plus pauvres de notre paroisse, nous vous disons un 
grand merci pour les fonds que vous nous avez alloués dans le cadre des vacances utiles à 
l’endroit de certains de nos élèves et étudiants nécessiteux. Voici en gros comment nous 
avons utilisé ces fonds dont le montant s’élevait à 70.000 F CFA. Sur les 17 communautés 
de notre paroisse, nous avons retenu 3 dont les projets nous ont semblé plus utiles. Il s’agit 
de : 
� Bogou : nettoyage des locaux de la mission (20 élèves, 29.500 F CFA). 
� Nano : plantation des arbres, nettoyage de l’endroit de la construction de la grotte, 

ramassage des pierres plates pour les travaux de l’église (38 élèves, 25.000 F CFA). 
� Tandjouaré : nettoyage de la voie du « chemin de croix », plantation des arbres et 

ramassage de pierres (12 élèves, 15.500 F CFA). 
La durée du travail était d’une demie-journée par jour moyennant 250 F CFA pour les 
élèves du primaire et du CEG ; 500 F CFA pour ceux du Lycée. 
Une fois encore, nous vous adressons notre profonde gratitude et vous souhaitons nos vœux 
les meilleurs à l’occasion des fêtes de fin et de début d’année. 
 

• 12 – Paroisse Saints Pierre et Paul de Mango 
Chaque année beaucoup d’enfants attendent avec joie les activités des vacances utiles pour 
s’assurer une partie de leur frais scolaires. Comme chaque année, les demandes sont 
immenses mais les moyens que nous disposons sont limités. Pour ne pas exploiter les enfants 
sans pouvoir leur donner ce qu’ils méritent, les activités sont donc limitées au nettoyage de 
la cour paroissiale et surtout limitées seulement aux enfants de la ville. Ceux des villages 
n’ont pas grande chance d’en bénéficier. 
Suit la liste des 20 jeunes qui ont travaillé et bénéficié, avec la somme reçue par chacun, le 
Mouvement CVAV de Mango a reçu 10.000 F CFA … 
 

• 15 - Paroisse Christ Roi de Nadjundi 
Les travaux ont consisté essentiellement à entretenir les arbres en les élaguant. 
Suit la liste des 35 jeunes qui ont travaillé et bénéficié, avec la somme reçue par chacun… 
Merci et infiniment merci car avec cette aide beaucoup d’enfants vont à l’école. 
 

• 16 – Paroisse St-François d’Assise de Takpamba 
Le compte-rendu de la paroisse est ci-dessous en fichier joint. 
 

• 17 – Paroisse de Kpana 
Pour aider les élèves en difficulté financière à préparer leur rentrée scolaire, la paroisse de 
Kpana a reçu de l’OCDI diocésaine 60.000 F CFA et de l’Economat diocésain 80.000 F 
CFA. 45 jeunes ont bénéficié de cette aide en travaillant. Voici leurs activités : 
� aide de certains pauvres dans leur champ 
� nettoyage de la cour de l’église, du presbytère, de la route 
� aide à la construction et à l’entretien des bâtiments 
� taille des arbres 

Suit la liste des 45 jeunes qui ont travaillé. 
En leur nom et en mon nom personnel, nous disons un sincère merci à nos partenaires par 
l’Economat diocésain et l’OCDI. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple, Abbé 
Joseph Bidari, curé. 


