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En 2020, nous avons reçu des dons venant 

de donateurs  désireux d’appuyer l ’œuvre 

qui se fa i t  au Lycée Saint-Damien. Ces 

dons ont permis deux grandes réal isations: 

la construction de pergolas et l ’avancement 

au niveau de la f ini t ion de la cafétéria.

CONTRUCTION DE PERGOLAS

Madame Florentine a voulu favoriser les 

jeunes marginal isés de sa vi l le de 

résidence, Garango, en construisant le 

Lycée Saint-Damien sur le grand terrain 

obtenu du diocèse. Avant le lycée, e l le 

avait construit et ouvert une école 

d’ informatique qui devait répondre aux 

besoins du lycée et des intéressés de la 

petite vi l le. I l  n’y avait que cela sur ce 

grand terrain. 

Ces photos montrent la grandeur du terrain et les     
constructions réalisées par Mme Florentine et remises au 

Diocèse de Tenkodogo en 2015.



Par un concours de circonstances, la gestion du lycée Saint-Damien nous 
a été confiée par l’Évêque du Diocèse de Tenkodogo, Mgr Kontiébo. 
Donc, en septembre 2015, nous initions la mission à Garango.  Au cours 
des deux années suivantes, nous avons ajouté des constructions à celles 
faites par Florentine (cette dernière n’a pas cessé de prêter attention aux 
besoins et d’apporter sa contribution.

Sur cette photo, on peut remarquer, à gauche, le château 
d’eau qu’elle a fait construire; ce qui fait que nous ne 
déboursons aucun argent pour l’eau utilisée pour les 
besoins du lycée.De notre côté, nous avons vu à deux besoins: avec l’aide reçue surtout de

sœur Sylvia Landry de l’Ouest canadien et ses amis, nous avons pu construire
la toilette des filles et organiser la bibliothèque du lycée. Si vous regardez la
photo ci-dessous, vous verrez la cafétéria construite avec l’aide du frère de
sœur Norma McDonald de l’Ouest canadien.

L’édifice construit par Florentine, édifice à deux étages, permet de disposer
au second étage de 4 salles de classe; le premier abrite les bureaux de
l’administration, la salle des profs, une salle de projection et la bibliothèque.

Avec l’aide du généralat et une contribution du diocèse, nous avons ajouté 5
autres salles de classe que vous voyez au fond. Sur cette même photo, on
distingue: la cafétéria, la toilette des filles, les cinq salles.



Il restait, cependant plusieurs problèmes à résoudre en lien avec l’expansion 
du lycée et les besoins des élèves: l’installation de fontaines permettant de 
tarir leur soif, sous un soleil brûlant. Par ailleurs, offrir des abris aux 
étudiants.

Il fallait donc construire des fontaines pour mettre l'eau du château d'eau à 
la portée des élèves. Par ailleurs, il fallait mettre à leur disposition des 
espaces d'ombre, il n'y avait sur le terrain aucun banc dans des coins 
d'ombre où les élèves auraient pu s'asseoir pour étudier, travailler en 
groupes.. Les élèves pour échapper au soleil restaient sur la galerie proche 
des classes ou  s'engouffraient dans les classes dérangeant l'ordre des salles.

Avec les dons reçus, les fontaines sont construites. Les fontaines permettent 
aux étudiant(e)s de se laver après les cours de sport, d’étancher leur soif.

Le problème avec les fontaines, c’est la poussière. Nous sommes proches
des zones sablonneuses. Durant certains mois, l’harmatan nous couvre de
poussière. Au niveau des fontaines, les dépenses sont occasionnées par
l’entretien des canaux d’écoulement de l’eau, le remplacement des
robinets, le nettoyage de la fosse perdue.

Chaque classe, à son tour, voit au nettoyage au nettoyage de ces lieux 
communs; mais ce n’est pas toujours facile. Les élèves apprécient d’avoir l’eau à 
leur portée. Mais un travail de conscientisation doit être fait afin que les jeunes 
évitent le gaspillage dans un pays ou l’eau est rare.

Comme il a été dit antérieurement,
les élèves en dehors des heures de
cours, se retrouvent sur un terrain
complètement ensoleillé et en partie
déboisé.



Cela devenait urgent la construction 

de hangars pour protéger du soleil. 

Ainsi, a pris naissance le  Projet 

d’aménager des abris  pour les élèves 

L’espace qui fait suite à l’école d’informatique s’avère favorable à
ces constructions. Florence avait planté des manguiers que l’on
distingue à droite. Quelques photos qui suivent montrent très bien
l’espace qui se prête à la construction de ce qui deviendra les
pergolas.

L’espace utilisé 
pour la 
construction des 
pergolas.



La construction des pergolas 

Construction de la première pergola.

Une pergola vue de près. 

Elle fait très jolie entre  manguiers et 
bougainvilliers.



Au total nous avons construit 6 pergolas le long de la 
clôture qui nous sépare de la rue principale, entre 
manguiers et bougainvilliers. La photo qui est à droite,  si 
elle est agrandie, donne une vue des six pergolas.

Cette photo, à gauche, montre des 
élèves qui profitent de l’ombre des 
pergolas.

La plus récente finition, consistait à installer le courant électrique 
de sorte que les élèves, le soir, puissent étudier ou travailler en 
groupes sans que nous soyons obligées d’ouvrir les salles de classe.  
Voyez ce que cela donne le soir; il suffit d’agrandir la photo de 
droite.

Alors, le soir, au lieu d’ouvrir les salles de classe le soir, les élèves se
retrouvent sous les pergolas. Là, il y a lumière et tableau. Il n’y a pas de
portes à ouvrir ou à fermer. En reconnaissance à toutes les personnes
qui nous ont permis de réaliser ces coins d’ombre pour les élèves, nous
avons tenu à donner leur nom aux pergolas Chaque pergola portera une
enseigne du nom des bienfaiteurs et bienfaitrices: Pergola les Amies de
Saint-Damien - Pergola Florentina et Ami(e)s - Pergola K. Occident -
Pergola R. Maisonneuve et famille - Pergola S. Landry et Ami(e)s -
Pergola T. Wilson et Ami(e)s.



AVANCEMENT DANS LA FINITION DE LA CAFETERIA

Un montant des dons  revenait à la cafétéria. La finition est lente.  Nous 

avons pu quand même réaliser quelques travaux: mettre les mosaïques dans 

la cuisine, sur les piliers. Faire fabriquer les chaises qui iront dans la cafétéria. 



C’est le genre d’insigne qui sera accrochée à chaque pergola. Ce qui 

sera modifié c’est le nom du bienfaiteur ou de la bienfaitrice. Nous 

attendons les enseignes préparées par l’artiste. Vous recevrez une 

autre photo des pergolas une fois les noms affichés.

Nous avons dépensé un peu plus que le montant des dons autres 

reçues.

Au niveau des pergolas, les travaux suivants sont à poursuivre

L’augmentation  du nombre d’espaces ombragés. Il nous faut créer 

d’autres espaces d’ombre; compte tenu du nombre d’élèves 310, 

d’autres espaces sont nécessaires. La finition des pergolas déjà 

construites (peinturer les pergolas) peut vraiment attendre.

Les enseignes qui seront suspendues 
à la cafeteria et à la bibliothèque.


