
  

 

 

 
 

« ….Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de 

ces petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mathieu 25 : 40“…. 

Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, 

even the least of them you did it to me. Mathew 25:40 

(Chatou Josée Hessou, la Présidente) 

(Autorisation N°181/MI/AT/DAPJ/SA du 04 Juillet 2000) 

 

 La vie au centre CSEN se décrit comme ayant 

une dualité qui se définit en deux points : 

1. Le centre CSEN comme étant une vie 

quotidienne qui embrasse le train-

train quotidien d’une vie de famille où 

le manger, le vêtir, la santé, 

l’éducation et l’épanouissement moral 

et  social constituent les éléments qui 

sont  les piliers d’une croissance 

équilibrée des enfants de la famille. 

2. Le Centre CSEN comme étant une vie 

de projets avec pour objectifs de 

générer des revenus dans le but de 

réduire la dépendance du Centre 

CSEN des partenaires extérieurs. 

 Cependant la vie quotidienne du 

centre CSEN qui a un coût, attire notre 

attention puisqu’elle est plus importante et 

demande une action immédiate. Les détails ci-

dessous énumèrent ce que coûtent les besoins 

des enfants soit par jour, par mois, ou par an.  

Notons que le centre Csen  compte à présent  

25 enfants (13 garçons et 12 filles) répartis 

comme suit : 

 2 enfants de 6 mois à 18 mois 

 1 handicapé IMC (Insuffisance Motrice 

Cérébrale) 

 1 enfant à scolariser 

 7 enfants en apprentissage 

 14 enfants scolarisés 

 Santé :  

  Le coût de la santé varie d’une année 

à une autre et est assujetti à des aléas 

que le centre ne peut maîtriser. 

Cependant, la moyenne des années 

précédentes nous donne le montant 

de 450.000 fcfa/an. Ce montant peut 

subir des majorations selon les cas 

d’urgence qui surviennent de manière 

sporadique. 

 

Nourriture :  

 Le cout de la  vie fluctue chaque année 

et ne permet pas d’évaluer avec exactitude ce 

que coûte la nourriture des enfants. 

Cependant nous sommes parvenus à conclure 

que la nourriture d’un enfant nous coute 

21000 fcfa/mois soit 252.000 fcfa/an. Avec un 

total de 25 enfants, nous dépensons alors 

6.300.000 fcfa/an sans compter l’aide que 

nous apportons aux 16 enfants hors centre. 

 

            Les enfants du centre en photo de famille 
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les filles à l’atelier de couture 

Coût vestimentaire :  

 La majeure partie des vêtements des 

enfants viennent des dons. Cependant, les 

mesures varient selon les âges, tous les 

enfants ne trouvent pas ce qui pourrait aller 

avec leurs tailles. Ceci nous amène à dépenser 

néanmoins 75000 fcfa/an pour les chaussures 

et vêtements. 

Education :  

 Ecole :  

8 enfants, 90.000/enfant/an  = 720.000 

Uniformes                                        48 000 

7 enfants, 72 000/enfant/an  = 504.000 

Uniformes,                                      25 000 

                            Total : 1297.000 

 

 

 

 

 Métier :  

3 enfants, 50000 fcfa/an = 150000 fcfa 

4 enfants  30000fcfa /an=  120000.fcfa 

Coût Nigelec,   840.000 fcfa/an 

Coût SNE,         360.000 fcfa/an 

Coût Essence,  720.000 fcfa/an 

 

De gauche à droite : Rekia, Aoua et 

Amina devant leur atelier de couture. 

Divers:  

Cette rubrique regroupe certaines dépenses 

accessoires à savoir: 

 Les 2 enfants (de 6 mois à 18 mois) et 

l’enfant handicapé nous exigent 

l’achat des couches 
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  Soit 378.000 fcfa/an  

 Tresse pour les filles 200.000 fcfa/an 

 Coiffures garçons 35000 fcfa/an 

 Nous voulons remercier Espoir  Pour 

un Enfant  pour son regard favorable 

qu’il porte à l’endroit de l’ONG CSEN 

et nous prions afin que Dieu accorde  

aux amis les moyens nécessaires pour 

continuer à aider les enfants. 

   
Des 4 garçons en apprentissage,  seul  3 

étaient  disponibles  ce jour 

 

 

 

 

NB : 

1) Csen vient d’ouvrir un centre 

d’apprentissage de menuiserie bois. 

2) 16 enfants hors centre sont soutenus 

par Csen ; vivres, vêtements, santé et 

la scolarité de 6 payés par Csen, soit 

32000 / enfant total : total= 

192000FCFA. 

3) Nos dons proviennent des amis et 

connaissance. La seule Association qui 

nous envoie des fonds de l’extérieur 

est EPE. 

 


