Présentation du Centre Socio -Educatif EDEN
Le Centre Socio –Educatif EDEN a été ouvert en Octobre 2005 par
l’organisation Education et Développement de l’Enfant (EDEN). Elle
compte quatorze (14) classes traditionnelles du préscolaire avec les
trois sections (Petite, Moyenne et Grande) et les classes de
l’élémentaire du CI au CM2 .
Son aire de recrutement s’étend sur une dizaine de kilomètres.
Vision
 La réalisation d’une éducation de qualité pour tous les enfants dans
un environnement infrastructurel favorable au respect de leurs
droits et à leur épanouissement.
Mission
 Les élèves du Centre EDEN sont essentiellement des enfants
vulnérables en âge de scolarisation, déscolarisés, en en rupture
familiale, en situation d’exploitation (mendiants pour leur propre
compte ou au profit d’un tiers, ou guide de mendiants, orphelins,
porteurs d’handicap ou travailleurs.)
Objectif
 Donner aux enfants une éducation de qualité alternative et
inclusive dans un environnement favorable au respect de leurs
droits par une pédagogie active; la dotation de fournitures
scolaires et l’organisation d’activités socio éducatives
Cibles
 Enfants en âge de scolarisation
 Enfants déscolarisés
 Enfants en rupture familiale ; en situation de vulnérabilité ou
d’exploitation (Orphelins – Porteurs d’handicap - Travailleurs etc )
L’Association des Parents d’Elèves (APE) a pour objectifs :
 Regrouper l'ensemble des parents d'élèves de l’établissement
scolaire,

 Formuler en leur nom des vœux sur tout objet concernant les
intérêts moraux et matériels de l'établissement scolaire, des élèves
qui le fréquentent ou de leurs parents, d'en suivre la réalisation et de
veiller à leur application ;
 Propager et défendre le droit à une éducation de qualité pour
chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, culturelles,
confessionnelles.
 Susciter et poursuivre toutes actions capables de développer son
rôle de mouvement d'éducation permanente pour les familles ;
 Accroître le rayonnement de l'établissement et de l'enseignement
en créant ou développant des activités culturelles et sportives ou des
œuvres sociales à l'intention des élèves et de leurs parents,
 Coordonner l'action éducative des parents et des éducateurs de
leurs enfants.
 Assurer une liaison permanente entre tous les personnels de
l’établissement scolaire et les parents d’élèves,
 Favoriser et de faciliter les rapports entre eux dans un climat de
confiance réciproque.
 Apporter aide et soutien aux élèves, enseignants et parents
d'élèves en cas de besoin
L’Amicale des Anciens Elèves a pour objectifs :

Maintenir et développer des liens sociaux entre les anciens
élèves et leurs jeunes frères et sœurs

Favoriser la participation active des anciens élèves à l’école

Soutenir des projets éducatifs, récréatifs et de solidarité
initiés par les anciens élèves de l’école, ou l’école elle-même ;

Parrainage au Centre Socio-Educatif EDEN
Parrainer un(e) enseignant (e)
Faites quelque chose d’original

aujourd'hui ... parrainer un de ces

jeunes volontaires enseignants.
 En tant que parrain ou marraine:
 Vous pourrez écrire à votre enseignant parrainé aussi souvent que
vous le souhaitez et même envoyer des cadeaux ou des
informations pédagogiques
 Vous recevrez régulièrement des lettres à partir de votre
enseignant et du directeur (deux fois par an)
 Vous aurez l’occasion de lire les dernières nouvelles écoles et
visionner des photos de l'école.
Parrainer un enseignant du Centre Socio- Educatif EDEN, c’est
pour 122 €

par mois, 366 €

par trimestre ou

1 464 €

par

année

Le Centre Socio- Educatif EDEN prône le parrainage collectif qui
évite toute discrimination et offre à chacun des enfants la même
attention, le même soutien et les mêmes chances d’avoir

une

Education de Qualité.
Les fonds et le matériel reçus des parrains ; marraines ; donateurs ;
ONGs ; Fondations ; entreprises etc... sont mutualisés, et permettent

de prendre en charge beaucoup

plus d'enfants qu’il n’y a

de

parrains ; marraines ou donateurs.

Il permet à chaque enfant de bénéficier :
 D’un Kit ou Trousseau scolaire
 De blouses ou uniformes scolaires
Il permet à l’école de :
 Renforcer sa capacité d’accueil
 Renforcer les capacités des enseignants (participation à des
sessions de formation ou de recyclage …)
 Doter aux enseignants de matériel didactique
 Développer des activités centrées sur l’enfant avec un réel impact
sur la communauté
 Dérouler correctement son plan d’action annuel d’activités socioéducatives (Arbre de Noél ; Carnaval du Mardi Gras ; Goûters
d’anniversaire ; visites, découvertes ; excursions ; fêtes de fin
d’année etc..)
 Disposer d’un budget de fonctionnement
(indemnités des
professeurs ; frais d’entretien et de réparation, factures d’eau et
d’électricité etc…)

45.000

« Soutenir le

F

CFA soit 68 € par enfant et par année

plan stratégique de développement du Centre

Socio-Educatif EDEN, c’est donner à des centaines d’enfants la
chance de goûter au plaisir de s’asseoir sur des bancs pour
apprendre à lire et à écrire les premières lettres de l’alphabet. »

