Projet d’aménagement d’une salle d’étude
éducative et ludique
À l’Orphelinat Notre-Dame au Cameroun

Contexte du projet :
Lorsqu’il est question d’un orphelinat, la plupart du temps, on pense toujours aux besoins de
base tels que la nourriture, les médicaments, vêtements. En effet, se sont des besoins vitaux. À
l’orphelinat Notre-Dame, nous avons pratiquement stabilisé cet apport en besoins de base.
Les enfants grandissant, leurs besoins évoluent avec le temps et les tendances actuelles.
Les technologies de l’information font désormais partie du bagage que toute personne devrait
avoir pour s’intégrer à la société et préparer son entrée dans tout milieu professionnel.
L’usage d’un ordinateur est devenu un outil de travail plutôt qu’un luxe.
Notre Fondation ayant le souci majeur de contribuer à ce que les jeunes orphelins se fassent
eux aussi une place dans cette société qui a tendance à les marginaliser, veut permettre à ces
jeunes de commencer par acquérir des notions de base en informatique.

Description du projet :
Une des pièces de l’orphelinat servant actuellement de salle d’étude aux jeunes et qui se
trouve bien dépourvue, sera réaménagée ainsi :
-Installation de 10 bureaux pour l’espace informatique
-Aménagement d’un coin de jeux et activités ludiques pour les petits âgés de 0 à 5 ans
-Montage d’étagères pour l’espace bibliothèque
-Installation de quelques fauteuils confortables pour la lecture, échanges et causeries.
-Installation d’un écran ou téléviseur pour la projection de documentaires éducatifs ou de
films.
-Périodiquement, un animateur bénévole viendra donner des ateliers informatiques aux
jeunes.
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Bénéfices du projet :
Les jeunes vont :
-se familiariser avec l’outil informatique
-moins flâner dans le quartier
-apprécier d’avantage le temps des devoirs
-développer un meilleur estime de soi
BESOINS EN MATÉRIELS POUR LE PROJET :
- 10 ordinateurs de table ou portables
- 10 souris
- 10 Casques avec écouteurs
- 10 tapis pour souris
- Webcam
- Logiciels d’activités éducatives et ludiques
- Livres
- Jouets
D’avance merci de contribuer à cette belle mission.
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