
 

 

 
 
 

ARTICLE TRIMESTRIEL 
AOUT – SEPTEMBRE- OCTOBRE 2021 

 
Du mois d’aout au mois d’octobre 2021, le centre social MAPUBI a vibré avec la communauté éducative en ce qui 
concerne les résultats de ses élèves du soutien scolaire, l’accompagnement à l’excellence scolaire, l’inclusion 
numérique, l’alphabétisation des populations, et les animations socio-culturelles. Malgré les bouleversements crées par 
la rentrée scolaire de septembre, qui se sont traduits par un ralentissement en termes de participation des populations à 

nos différentes activités, le centre a connu des bons moments sur lesquels nous nous proposons de revenir. 
 

I- LE SOUTIEN SCOLAIRE 

 

Du mois de mars au mois de juin 2021 le centre social MAPUBI, à 
l’aide de ses enseignants bénévoles a dispensé dans les locaux de 
l’ECOLE PUBLIQUE GARE GROUPE II des cours gratuits de 
soutien à 80 élèves des classes de 3e, 1eres et Terminales de 
l’enseignement général. C’est donc légitimement que les résultats 
des examens étaient attendus et ils ont été très honorables au vu 
des statistiques. 100% Au BEPC ; 83,33% au probatoire littéraire. 
100 % au   probatoire scientifique C. 93,30 % au probatoire 
scientifique D et 90,90% au baccalauréat littéraire. 
Pour cette année scolaire les cours de soutien sont prévus pour 
commencer au mois de janvier 2022 
  
 

 

II- LE SOUTIEN A L’EXCELLENCE SCOLAIRE 

 

      Le centre social Mapubi a participé par trois 
reprises au soutien de l’excellence scolaire.  
     Le dimanche 29 aout le coordinateur exécutif Jean 
Paul Marie ETAME et le responsable de la 
bibliothèque Michel BAMAL sont allés porter main 
forte aux communautés BATCHAM et BAMENDOU 
D’EDEA dans le cadre des cérémonies de remise des 
prix à leurs meilleurs élèves qu’elles organisaient 
dans leur foyer sis respectivement aux quartiers 
MBANDA TERMINUS et BISSEKE CITE SIC.  Il 
s’agissait de primer au total 72 élèves des écoles 
primaires et maternelles, des lycées et collèges de la 
ville d’EDEA.  
     
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
Le samedi 04 septembre le coordinateur Exécutif Mr 
Jean Paul Marie ETAME, assisté cette fois-ci du chargé 
de mission projet Fréderic MBOG et du référent 
médiathèque Joseph MITIP s’est rendu au foyer de 
l’association des ressortissants du département de la 
MENOUA d’EDEA sis au quartier BISSEKE pour 
apporter une nouvelle fois la contribution du centre 
social à la remise des prix aux 75 élèves méritants de 
cette association. Lors de cette cérémonie Joseph 
MITIP, porte – parole du centre pour la circonstance a 
profité pour présenter le centre social au public. 
  Un total de 147 élèves qui ont reçu chacun un lot de 
manuels scolaires, et un abonnement d’un mois qui lui 
donne le droit de suivre gratuitement les cours 
d’initiation à l’informatique de base, à huit jours de 
connexion dans la salle informatique pour faire leurs 
recherches et à bien d’autres avantages. 
 
                        
 
 
                                

 
III - L’INCLUSION NUMERIQUE 
 
 

 Rendu à la fin du mois 
d’octobre 2021 le moins que 
l’on puisse dire est que les 
activités d’initiation gratuite à 
l’informatique de base se 
portent bien. La rentrée 
scolaire a imposé un 
changement d’emploi de 
temps et d’animateur. Ainsi 
les cours se déroulent 
actuellement les mercredis, 
vendredis, samedis et sont 
animés par une jeune 
professeure certifiée en 
informatique nommée Ornelle 
BILOUNGA. En 03 mois le 

centre a formé 67 personnes, 04 hommes 06 femmes 37 garçons, et 30 filles dont l’âge varie entre 09 et 28 ans. Un 
nombre qui nous place à 97 personnes numérisées depuis le début des cours soit un pourcentage de 47% par rapport 
au total des personnes à former jusqu’au mois de mars 2022.  

 
 



 

 

 

 
 

  
IV- L’ALPHABETISATION 

Les cours gratuits d’alphabétisation ont 
effectivement démarré au mois d’aout.  
Pendant un mois ils se sont déroulés tous les 
jours sauf les jeudis et dimanches. Mais avec 
la rentrée scolaire ils ont été ramenés les 
mercredis, vendredis et samedis.  Ces cours 
consistent à aider les populations à améliorer 
leur niveau en langue française à travers les 
vidéos, les chants, les récits……parvenu à la 
fin du mois d’octobre nous avons 
alphabétisé 51 personnes pour un 
pourcentage total de 25 % par rapport au 
nombre à alphabétiser jusqu’en mars 2022.  
 

 
 

 
V- LA VISITE DE L’ORPHELINAT MANDRAP 

 
 Le vendredi 17 septembre le centre social MAPUBI 
représenté par son Coordinateur Exécutif Mr Jean Paul 
Marie ETAME et son chargé de mission projet Mr 
Fréderic MBOG a visité l’orphelinat MANDRAP situé 
derrière le marché central d’EDEA. Arrivés à l’orphelinat 
vers 18 heures, nous avons été accueillis par la 
révérende sœur YONDO Catherine la maitresse des 
lieux que nous connaissions déjà très bien. Dans nos 
échanges, nous l’avons tour à tour informée de la 
présence du centre social MAPUBI à quelques dizaines 

de mètres de son orphelinat, des activités et services offerts par le centre et de notre volonté de contribuer à l’éducation 
des enfants dont elle a la charge.  
 Notre hôte a trouvé notre initiative louable et nous a donné son accord pour rencontrer les enfants et faire un 
programme avec eux, en adéquation avec leurs autres activités.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                      VI-     LES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 
 

 
  
 
 
 
Pour joindre l’utile à l’agréable, le centre social MAPUBI a entrepris 
d’organiser certaines activités socio-culturelles telle que les contes, 
les chants, les danses traditionnelles, les récits, les karaokés, les 
jeux de société…etc. Ces activités se déroulent les mercredis et les 
samedis et sont animées par Michel BAMAL et Sandrine MBIME. 
Les jeunes enfants s’y intéressent particulièrement comme le 
témoignent les chiffres. En trois mois ces activités ont mobilisé 15 
jeunes âgés de 9 à 20 ans parmi lesquels 08 garçons et 07 filles. Au 
cours de ces trois mois certaines thématiques remarquables ont été 
abordées à savoir : L’histoire de l’humanité à travers le conte 
intitulé : « la véritable histoire de YEGA l’enfant de la préhistoire qui 
aimait les chevaux » de Pascale BOUCHIE et Etienne JUNG. Ou 
encore la danse traditionnelle ASSIKO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ainsi s’est déroulée la période allant du mois d’aout au mois   d’octobre au centre social et culturel MAPUBI. Bien que la 
rentrée scolaire ait impacté sur l’affluence des différentes activités, la cadence a été maintenue. Pour les prochains 
jours, des nouvelles stratégies ont été élaborées à l’effet de rebooster le nombre de visiteurs du centre, et partant celui 
des participants aux différents ateliers. Et les espoirs d’un avenir radieux au centre social MAPUBI sont permis. 

 

 


