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C’était le dernier mois de l’année, la fin du premier trimestre de l’année scolaire, et en plus un mois avec beaucoup
d’évènements, surtout pour les enfants. Oui on peut dire que c’est un mois spécial pour les enfants.

Les jeunes lycéens ont pris part à la rénovation des murs du Centre en y
laissant leur empreinte. C’est vraiment leur dernière année scolaire avant
d’entrer dans le milieu universitaire, ils ont peint une fresque. On
souhaite qu’ils réussissent tous leur baccalauréat, et que, comme leurs
ballons, ils prennent leur envol vers une belle vie.

La rénovation des peintures des murs du Centre a été l’occasion d’une
activité d’éveil pour les enfants.
On a profité de la venue des jeunes filles
de l’association Manda Spring pour faire
participer les petits à un atelier peinture
murale.
La découverte des mondes vivants est l’une des progressions que
la garderie a mise en place. Le mois de décembre se situant dans
la saison de pluie, les paysans cultivent le maïs et les haricots. Les
petits aussi ont fait leurs plantations dans des gobelets.

Les enfants ont réalisé 5 spectacles de cirque pour d’autres enfants : lors d’une fête de l’OSCAPE, pour le Noël du
Centre et 3 autres lors des distributions des PPDC pour Noël. Ils n’ont pas encore la capacité de réaliser un grand
spectacle, mais ils sont ravis de les réaliser.

PPDC :
Comme tous les enfants, les enfants des PPDC ont aussi eu leur fête de
Noël. Ils ont pu assister au spectacle des enfants du Centre. On a
distribué des bonbons et des chocolats en plus des repas.
La distribution hebdomadaire : on a distribué 7 926 repas avec une
moyenne de 1 133 durant les 7 distributions de la semaine.

Au nom de tous les parents, les
enfants, le personnel du Centre,
nous remercions beaucoup tous
les adhérents de l’association FDP
pour la fête de Noël et tous les
cadeaux qu’on nous a offerts.
On a passé une très bonne fête.
MERCI !
JOYEUX NOEL
ET
BONNE ANNEE

