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 L’ong
Nom

Association Frère Régis Balet

Pays, Région

Tchad

Domaines
d’activités

Formation/scolarisation des jeunes (degré primaire et
secondaire)
Santé et nutrition
Soins et moyens auxiliaires pour handicapés

Référence en
Suisse

Xavier Guerry
Route des Grandpraz 14
1971 Grimisuat
bguex1@gmail.com

Coordonnées

www.frereregis-tchad.ch

Actif depuis

1990

 Le projet
Nom

Construction d’une porcherie pour le Collège
de Donia (Petit Séminaire Joseph Mukasa)

Localisation

Tchad, Province : Logone Oriental, Localité : Donia, sur la
route Moundou – Goré

Objectifs

Améliorer l’autofinancement et l’auto-approvisionnement
du Collège, ainsi que l’alimentation des pensionnaires.

Bénéficiaires

120 pensionnaires du collège qui profiteront d’une
alimentation équilibrée (protéines, acides gras essentiels) à
raison de 200 g de viande/lard par semaine.

1 200

magasin

300

Loge de croissance

loge de sevrage

11,40 m2

11,40 m2

loge de maternité
11,40 m2

115

11,40 m2

300

265

Verraterie
14,63 m2

Collège de Donia (Petit Séminaire Joseph Mukasa), œuvre
de droit privé créée par les diocèses du Tchad.

Durée

1 an

Montant déjà
financé

CHF 12’000.–
sur un total de 20’050.–
Principales dépenses : béton armé pour les fondations et
les superstructures

Mangeoir
Abreuvoir

405

Partenaires
locaux

zone des moyens, petits
zone commune
68,44 m2

zone des adultes

Abreuvoir

Iconographie : Frère Régis Balet
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1 600

Cet élevage s’est montré rentable et la direction désire
le développer. Cependant la porcherie actuelle est
dans un état délabré et la Direction est à la recherche
de fonds pour la construction d’une nouvelle porcherie
améliorant les conditions de détention et la protection de
l’environnement. Un concept d’élevage a été défini et un
plan de construction, avec devis, établi par une société
Tchadienne. La construction est prévue pour 2020 sous la
direction du Directeur du collège.

400

Problématique

Le Petit Séminaire de Donia est un collège-internat où
des jeunes gens (près de 120) suivent une formation
secondaire de 4 ans (enseignement secondaire 1er cycle).
L’association Frère Régis Balet le soutient financièrement
depuis bientôt 30 ans. Le collège est à la recherche
de moyens d’autofinancement. Dans ce but, il gère, en
collaboration avec les étudiants, un jardin potager ainsi
qu’un petit élevage de porcs apportant un complément
alimentaire indispensable.

Mangeoir

VUE EN PLAN
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En attente
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 Les résultats
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