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Association Frère Régis Balet 
Nos objectifs L'association Fr. Régis Balet soutient plusieurs institutions au Tchad 

- La scolarisation et la formation des jeunes 
- Aide aux plus démunis 

Notre stratégie  
 

Nous appuyer sur les structures existantes sur place, qui connaissent 
le "terrain" et identifient les priorités. Nous connaissons bien nos 
correspondants, depuis 30 ans et plus, et avons établi avec eux une 
relation de confiance.  

Provenance de  
nos revenus 

1. Membres et amis de l'Association 
2. Paroisses, centres missionnaires  
3. Valais Solidaire (Fédération des ONG du Valais (aide partielle pour 

des projets précis et approuvés)  
Affectation des  
dons 

Selon l’affectation voulue par les donateurs ; à défaut par le Comité. 
En principe, nous distribuons en début d’année la grande partie de la 
somme récoltée l'année précédente.  

Contrôle Nos coûts sont réduits au maximum. Les membres travaillent sur la 
base d’un strict bénévolat, assumant eux-mêmes leurs frais de 
voyage. Nos comptes sont annuellement contrôlés et ouverts à qui le 
demande. 

 

Les bénéficiaires de l’Association 
1. Le Petit 

Séminaire 
de Donia  

 
 

Collège-internat pour jeunes gens : une œuvre de la conférence des 
évêques du Tchad, sous la responsabilité de Mgr Rosario Ramolo, 
évêque de Goré. 120 élèves. École du degré secondaire, formation 
humaine et religieuse. Frère Régis (alias Mgr Gabriel Balet) s'est 
beaucoup investi pour ce collège. Nous lui attribuons chaque année, 
depuis 1990, une somme de CHF 9'000 à 14'000 pour couvrir une 
partie des frais de fonctionnement (nourriture, eau, énergie, 
enseignants, personnel).  

2.  Le Centre 
scolaire 
pour filles de 
Bedjom  
 

Créé par la congrégation des Sœurs Bernardines d'Audenarde 
(Belgique) et géré par des Sœurs Bernardines Rwandaises et 
Tchadiennes avec l'appui de la Maison Mère. Actuellement 300 
élèves réparties en 7 classes : actuellement 6 primaires et 2 
secondaires.  

3. Maison pour 
handicapés 
N.D. de la Paix, 
Moundou 

Créée et dirigée par les capucins : traitements, thérapies et 
réadaptation des handicapés, fabrications de prothèses, chaises 
roulantes etc. Opérations périodiques par médecins bénévoles. 
Formation du personnel soignant. 

4. Centre de 
santé et 
nutritionnel de 
M'Balkabra 

Géré par des Sœurs Bernardines Rwandaises et Tchadiennes avec 
l'appui de la Maison Mère : dispensaire de premiers soins, 
vaccinations, formation des jeunes mères en nutrition avec jardin et 
volière de démonstration.  
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Association Fr. Régis Balet    
     

Activités en 2018 - 2019 

1. En faveur du Petit Séminaire de Donia 
  
- Participation aux frais de fonctionnement : CHF 14'000 (env. 18% 
des coûts) en 2018 et CHF 10'000 en 2019 
 

- Renouvellement des matelas du dortoir (absolument nécessaire) : 
CHF 7'000 en 2018. 

2. En faveur de la construction d’un bâtiment d’école secondaire 
pour filles au Centre Scolaire de Bedjom près de M’Balkabra 

 
En 2018, l’Association a participé au financement des frais de 
construction d’un bâtiment scolaire de 5 salles de classe pour les 
secondaires. Notre contribution (CHF 56’400 net = environ la 
moitié des coûts) a été versée sur le compte de l’école au 
Tchad, une partie en août 2018 et le reste début 2019.  
 

Le bâtiment est terminé comme prévu. Deux salles de classe 
sont déjà occupées (4ème et 3ème secondaires, 95 élèves). Notre 
président Raphaël a visité la construction en début 2019. Il 
témoigne du bon travail et de l’engagement extraordinaire des 
Sœurs. L’école connaît un vive succès auprès de la population. 
Ce centre scolaire est d’une importance primordiale pour la 
promotion de la femme Tchadienne et le développement du pays 
(le Tchad compte parmi les pays les plus pauvres avec une taux 
d’analphabétisme de 85% chez les femmes et 69% chez les 
hommes). 
 

3. En faveur de la Maison pour handicapés N.D. de Paix, Moundou  
 
Don de CHF 2'000 en 2018 et CHF 2500 en 2019 
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Association Fr. Régis Balet 
Objectifs pour 2020 

1.   En faveur du Petit Séminaire de Donia 
 

1.1 Participation aux frais de fonctionnement à hauteur de  
CHF12’000 
 

1.2 Projet 19.158 : Financement de la construction d’une 
porcherie sur le site du Petit Séminaire de Donia, visant à 
améliorer l’auto-suffisance alimentaire du collège. Cela 
permettra une valorisation des déchets de cuisine et du jardin 
et apportera un précieux appoint de protéines pour les repas 
des élèves. Les plans ont été dessinés par un ingénieur 
tchadien expert en la matière. Le devis se monte à CHF 
18'580. Nous avons obtenu une contribution de CHF 10 920 
de la part de l’Etat et du Canton par l’intermédiaire de Valais 
Solidaire. Le solde est à la charge de l’Association.  Le Petit 
séminaire a déjà fait ses expériences avec un nombre réduit 
de porcs. Le résultat est jugé positif. Toutefois la porcherie 
actuelle est dans un état délabré et ne répond plus aux 
exigence d’un élevage et environnement sain. La nouvelle 
porcherie devrait permettre de doubler le nombre de porcs et 
porcelets et améliorer les conditions et résultats d’élevage. 
 

 Projet 1.2 (selon possibilité) 
Renouvellement de la documentation scolaire 
pour remplacer les livres actuels qui arrivent à 
bout de souffle. À réévaluer en fonction de nos 
disponibilités financières ; éventuellement à 
différer d’une année. Budget environ CHF 
4000. 
 

2. En faveur du Centre scolaire pour filles de Bedjom 
 

Projet de soutien aux parents d’élèves démunis Constitution 
d’une cagnotte destinée à aider les parents d’élèves nécessiteux 
à payer l’écolage de leurs enfants. En principe, les frais 
d’écolage sont à la charge des parents (l’équivalent d’environ 
CHF 50.- par année). Un allégement est toutefois consenti par la 
Direction de l’école aux plus démunis. La situation financière des 
familles a empiré ces dernières années et le nombre de familles 
en défaut de payement augmente. But : Éviter une discrimination 
financière. Budget : CHF 2500 à 5000. 

3. En faveur de la Maison pour handicapés ND de Paix, 
Moundou 
Don de soutien annuel : CHF 2’000 

 

Pour l'Association : Xavier Guerry, 13.01.2020   


