
Les ÉCOLES PIES de
l’AFRIQUE de L’OUEST

« un bel arbre 
planté avec 
amour, qui a 

grandi avec la 
grâce de Dieu » 



CÔTE D’IVOIRE: Daloa et Abidjan
25 ans

FRANCE: Pantin
10 ans

SENEGAL: Oussouye, Mlomp,              
Thiaroye, Sam-Sam et Dakar 
54 ans
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MAIS AUSSI

A Pemba au Mozambique

Et très prochainement au 
Burkina Faso



FAITS ET CHIFFRES EN 2016

 3 collèges: (Mlomp, 
Oussouye, Thiaroye)

 4 écoles élémentaires: 
(Mlomp, Oussouye, 
Sokone, Sam-Sam)

 2 fermes écoles: 
(Mlomp et Sokone)

 3 séminaires: (langues, 
sciences et TIC)

 5 écoles préscolaires

 5 internats: (Mlomp, 
Oussouye, Sokone: 2, 
Toubakouta

 1 centre technique à 
Sam-Sam

 4 centres culturels: et 
sociaux (Daloa, 
Abidjan, Kabrousse et 
Sokone)

 7 colonies de 
vacances



CIBLES

 2266 élèves 

 614 femmes associées à 
la ferme de Mlomp

 852 enfants encadrés 
en colonies

 170 moniteurs 
mobilisés

 190 collaborateurs

 302 bourses directes 
et 303 bourses 
indirectes pour les 
familles démunies.



OBJECTIF PRINCIPAL

Eduquer les enfants et les jeunes 
vulnérables ou défavorisés par:

 L’éducation pour tous comme principe 
moteur

 L’éducation intégrale

 L’éducation pour la vie

 L’éducation dès le bas-âge



OPTION SPECIFIQUE
Mettre l’accent sur la pédagogie 

centrée sur:

 L’élève

 Dimension pastorale

La qualité de la pédagogie, l’identité

calasanctienne sont beaucoup travaillées.



NOTRE ORGANISATION
Avec 19 œuvres éducatives variées et un 

personnel diversifié, les structures suivantes sont 
mises en place:

L’Association Education Solidaire (AES) avec 
comme rôle de coordonner, développer et 
gérer les projets éducatifs des institutions.

Le réseau des directeurs gérants de nos 
institutions aidé par:



NOTRE ORGANISATION
 Le réseau des professeurs de TIC

 Le réseau des professeurs de langue

 Le réseau des professeurs de sciences

 Le réseau des responsables de pédagogie

L’Association des Parents d’Elèves et 
l’Association des Mères d’Enfants

Les délégués de classe avec le gouvernement 
scolaire.



INNOVATION

Création du Laïcat Piariste

Création du Mouvement Calasanctien



MAISON DE FORMATIONS

Il est plus sage pour moi de ne 
pas en parler car je ne maîtrise 
pas bien les données.


