
 

Fiche BILAN voyage de janvier 2020 

Le complexe scolaire Paas Yam et le centre d’éveil Svetlana. 

Ecole solidaire Paas Yam. 

La nouvelle cantine inaugurée 

En présence de Serge RAMON, notre vice-président, qui en a été l’élément moteur auprès de nos bailleurs 

de fonds (UEM – Usine d’électricité de Metz – pour le bâti et AERM -Agence de l’eau Rhin Meuse – pour 

l’adduction d’eau), nous avons procédé à l’inauguration du tout nouveau bloc cantine de l’école solidaire 

Paas Yam. 

Un bel outil pour l’école solidaire Paas Yam. 

 

  
  

Le jardin pédagogique. 

Désormais, et sous la conduite de pascal KABRE (qui est aussi le responsable formation du grand jardin de 

Nioko II et président de l’association des parents d’élèves), le jardin pédagogique de l’école solidaire Paas 

Yam vole de ses propres ailes en autonomie pour le plus grand bien des élèves : appui à la cantine et TP 

pratiques agricoles et de mesures -longueurs, largeurs, surfaces, poids…- pendant l’année pour les CE1 

CE2 CM1 et CM2) 

Un bel oasis de verdure, respectueux de l’environnement (démarche agroécologique). 

 

            
 

  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
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Le Centre d’éveil Svetlana 

 

Ce centre d’éveil, équivalent de nos écoles maternelles accueillent un peu plus de 140 élèves (les effectifs 

ont un peu grimpé depuis la rentrée, tout comme à l’école primaire en raison de l’accueil de jeunes issus 

des personnes réfugiées et déplacées venues du Nord). 

 

Pendant notre séjour, nous avons appris avec tristesse le décès d’une de nos jeunes parrainées, Minata 

ZOMODO, scolarisée en moyenne section. 

 

Dans la salle polyvalente de l’école où a été installé un espace dédié aux visites médicales, nous avons pu 

rencontrer François NANA, infirmier pédiatre, avec lequel nous avons étendu aux élèves du centre d’éveil 

le dispositif santé qui existait déjà pour les élèves du primaire. Ce dispositif est financé par la 

mutualisation des parrainages du centre d’éveil. Un premier bilan a été fait : acquisition d’une base de 

médicaments, visites médicales et suivi régulier des élèves malades, campagne de « déparasitage » et 

d’apport en vitamines A. Il a été convenu d’acheter un kit de pinces pour les pansements (fréquents avec 

les jeunes du centre d’éveil) et de prendre en charge les frais d’examen médical approfondi pour un de 

nos jeunes parrainés en petite section. Nous avons pu débattre avec lui du cas de Minata ZOMODO qu’il 

va chercher à approfondir avec les parents : il avait repéré sa soeur jumelle (Assana) comme affichant des 

signes de sous-nutrition légère et doit rencontrer les parents pour tenter de comprendre les causes du 

décès de sa sœur jumelle. 
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