
	  

 
 
 
 
 

Rapport de Projet 
 

Bonjour Stéphane, 
 
Le projet pour lutter contre l’insalubrité de l’Asrama Santo Tarsisius a très bien avancé, est en 
excellente voie de réussite et a eu de très bons tournants depuis la demande de soutien envoyée à la 
Fondation Héloïse Charruau en Avril ! Avec P. Ivan nous avons réussi à faire une levée de fond auprès 
de particuliers à Singapour, ce qui nous a permis de développer d’autres projets. Nous avons trouvé de 
nouveaux sponsors à Singapour et même sur notre île ! Lors de sa présentation, j’avais séparé le projet 
en deux parties, la partie Santé & Hygiène, et la partie Réhabilitation du lieu. Pour mieux décrire les 
récents changements, dont nous sommes en train de faire les finitions, je vais plutôt faire ce rapport par 
zone du foyer (chambres, toilettes, salle d’étude…)  
 
La fondation avait décidé de nous soutenir pour le changement des matelas des enfants, l’installation de 
grilles sur les tanks de repos de l’eau, l’aménagement des toilettes et d’une nouvelle salle informatique, 
et la construction d’une salle à manger et d’une nouvelle salle de bain. Tous ces projets ont été 
exécutés à l’exception de la nouvelle salle de bain que je devais commencer cette semaine et que j’ai 
mise en attente car je pense que l’ouvrier n’a pas fait un budget réaliste. J’ai déjà discuté avec le 
volontaire qui va me remplacer qui aime beaucoup ce projet. Il est partant pour chercher l’argent 
supplémentaire nécessaire pour pouvoir faire la construction au plus vite. En plus de ces projets, 
d’autres sont arrivés et tous ont très bien été accueillis par les enfants dont une grande partie est rentrée 
de vacances en avance pour voir tous les changements ! Ces changements ne sont pas que des 
changements matériels, il y a aussi du changement personnel, les enfants en général sont différents 
(dans un bon sens) par rapport à mon arrivée il y a maintenant 1 an et plus particulièrement depuis la 
rentrée et les nouveaux changements. Ce sont eux qui vont remercier la fondation ainsi que nos autres 
sponsors dans une vidéo qu’ils sont en train de préparer et qui devrait être prête la semaine prochaine ! 
Il faudra être indulgent :  première fois qu’ils feront la vidéo de A à Z tous seuls pour remercier les 
sponsors ! 
 
Chambres et couloir des chambres : 
     
Comme prévu, nous avons changé tous les matelas avec des nouveaux matelas en mousse avec une 
qualité de mousse qui nous permettrait de les garder 5 à 10 ans. Afin d’assurer cette longévité, nous 
avons poncé et repeint tous les lits métalliques. Nous avons aussi acheté une protection de matelas 
waterproof lavable afin de garder l’ensemble sain et facilement lavable. Avant les enfants dormaient 
directement sur les matelas, loin d’être blanc immaculés car ils avaient déjà 4 ans et c’étaient des 
« secondes mains » de Singapour. En plus de cela, c’était un repère pour les chats, rats et autres… 
aucun nettoyage n’était effectué entre le passage des animaux et des enfants qui dormaient bien sûr 
sans draps… Cette année, en plus des protections de matelas, nous avons demandé à tous les enfants 
d’apporter des draps et cela a été très bien respecté par les enfants !  
A mon arrivée, le sol de tout le foyer était simplement en béton avec une couleur grise non uniforme 
qui rendait le sol sale même quand il était propre… un jour de février, par hasard, nous avons posé des 
restes de carpettes dans les chambres et à notre grande surprise, nous avons vu les enfants commencer à 
ne plus prendre le sol pour une poubelle et à le nettoyer… un des sponsors singapouriens a donc décidé 
de nous faire installer de la céramique/carrelage sur tout l’étage et la réaction a été immédiate ! Dès les 
premiers jours après l’arrivée des enfants, des calendriers de corvées « balayage de chambre » sont 
apparus dans toutes les chambres pour savoir qui nettoie et quand ! Et des messages sont apparus sur 
les portes pour laisser comprendre aux visiteurs qu’il était formellement interdit de rentrer avec ses 
chaussures maintenant… même les « Mister », c’est à dire nous, les bénévoles MEP, passons un 
mauvais quart d’heure si nous oublions cette nouvelle règle ! Dernier changement, l’installation de 
nouvelles armoires pour les enfants dans le couloir, les anciennes armoires avait plus de 15 ans, toutes 
cassées et « taguées », et envahies de moustiques… écrasés… les nouvelles armoires sont couleur bois 
comme les céramiques, et claires afin de ne plus attirer les moustiques ! Des poubelles de chambre vont 



faire leur apparition d’ici la fin de cette semaine.  
  
Toilettes : 
  
Toutes les toilettes ont été reprises entièrement ! Ancienne céramique cassée, évacuations changées, 
tuyauterie refaite… Nous avions des toilettes avec de la céramique grise par terre qui faisait 
extrêmement sale avec des évacuations pas terribles et pour en rajouter un peu, les enfants ne se 
donnaient même plus la peine de rentrer dans les toilettes pour uriner, le couloir et le sol en général 
suffisaient ce qui donnait des odeurs très fortes et indésirables allant jusqu’aux escaliers et à l’étage !  
On compensait alors en faisant nettoyer avec du produit donnant une odeur très puissante ce qui nous 
donnait un peu de répit… Les nouvelles céramiques « bleu nuit » pour les murs et « bleu clair » pour 
les sols rendent très propres et depuis plus d’une semaine que les enfants sont rentrés (plus nombreux 
qu’avant), aucune odeur particulière n’a fait d’apparition ! Ce qui est un grand succès pour l’hygiène et 
la santé des enfants !  
 
Salle de prière : 
  
Précédemment notre salle de prière était juste une salle blanche définie comme salle de prière grâce à 
quelques croix pour le chemin de croix et quelques petites sculptures récupérées à droite, à gauche… 
grâce à un sponsor de Singapour et un peintre ami de la paroisse qui voulait nous aider si on le faisait 
maintenant, on a rénové toute la salle de prière avec des peintures 3D sur 3 des quatre murs (le 
quatrième mur n’est composé que de fenêtres). Les tapis seront aussi changés ainsi que les portes et les 
armoires pour les livres de prière.  
 
Salle d’étude et salle informatique : 
  
Notre salle d’étude a été entièrement refaite, les vieilles tables (qui étaient là depuis plus de 20 ans !) 
avec chaises et rangements  cassés ont fait place à des nouveaux bureaux individuels en bois. Pour ne 
plus partager la salle d’étude avec la salle à manger, nous avons remplacé la salle à manger par une 
salle informatique plus grande que la précédente, comme cela les enfants qui veulent ou doivent étudier 
ne sont plus distraits par ceux qui sont dans la salle à manger. Notre sponsor a voulu créer une salle qui 
permettait de se concentrer entièrement à l’étude et a fait repeindre les murs et poser de la céramique. 
La salle est entièrement nouvelle et force les enfants à orienter leurs pensées sur l’étude et moins à la 
discussion et à la déconcentration. Pour plus de sécurité nous avons fait passer tous les câbles de la 
salle informatique dans le sol et nous avons créé une salle informatique pouvant accueillir jusqu’à 18 
ordinateurs, bien que les ordinateurs soient manquants pour l’instant ! Les nouveaux volontaires 
pourront se charger de compléter cette salle. Les nouvelles tables ont des rangements ouverts ce qui 
force les enfants à ranger toutes leurs affaires, à être ordonnés dans leurs études et évite la présence de 
moustiques dans la table d’étude.  
 
Salle à manger et cuisine : 
 
L’ancienne cuisine était un lieu de passage entre les chambres et les douches des enfants. En plus de 
cela, la cuisine comportaient 3 portes cassées qui ne fermaient pas, des fenêtres en mauvais état et un 
sol bétonné sale, de même que les tables de travail qui elles possédaient de la vieille céramique cassée. 
Le fait que cette cuisine soit « ouverte » laissait libre circulation aux rats et aux chats qui en avaient fait 
l’une de leur « chambre » à dormir …..ce que le cuisinier laissait faire. Les restants de nourriture 
étaient mis dans un saladier et recouvert d’un couvercle en plastique troué sur lequel j’ai très souvent 
trouvé des chats endormis dessus.... En plus de cette cuisine et de ce cuisinier à l’hygiène douteuse, la 
salle à manger était aussi un lieu ouvert ou les chats circulaient et mangeaient/dormaient 
tranquillement. Nous avons donc décidé de créer une salle à manger indépendante collée à l’ancienne 
chambre du cuisinier, laquelle a été reconvertie en nouvelle cuisine plus grande que la 
précédente. Nous avons créé un stock fermé à l’intérieur de la cuisine pour  garder le riz et autres 
aliments avec quelques évacuations fermées par des moustiquaires  métallique neuves. La cuisine est 
maintenant complètement excentrée, ce qui ne lui donne plus le statut de zone de passage et la nouvelle 
règle est que dans une cuisine il n’y a que des cuisiniers donc les enfants qui y traineront seront punis. 
La cuisine comporte des fenêtres et portes qui ferment très bien et si le cuisinier oublie encore de les 
fermer, nous prévoyons d’installer des boitiers pour que les portes se ferment toutes seules. Etant 
donné que les chats se baladent dans toute l’Asrama, il est prévu de les récupérer tous avant mon départ 
et de les faire disparaître aussi loin que possible de l’Asrama. La cuisine et la salle à manger ont un 



mur mitoyen sur lequel nous avons posé une fenêtre communicante qui nous permet de passer les plats 
de nourriture sans rentrer dans la cuisine. La salle à manger récemment construite comporte des portes 
solides et des fenêtres sur 2 niveaux, donc nous pouvons fermer les plus basses pour éviter à des 
animaux non souhaités de rentrer. C’est dans cette salle à manger que nous avons installé les nouveaux 
éviers pour faire la vaisselle afin qu’elle soit directement lavée dans un espace propre (et plus le lieu de 
repos des chats) et stocker dans un lieu sans chats. La cuisine et la salle à manger comportent toutes les 
deux un sol en céramique clair pour  bien voir les saletés, ainsi que les tables de la cuisine et les éviers.  
 
Tanks de repos et salle de bain : 
 
Les tanks de repos pour l’eau ont été entièrement vidés et nettoyés pendant les vacances. Le circuit 
d’eau a entièrement été refait (en même temps que le circuit électrique). Des grilles ont été posées sur 
les tanks de repos pour que les enfants ne s’en servent plus et qu’ils gardent leur fonction première, soit 
laisser l’eau se reposer et se vider de bauxite. Il est prévu de faire installer une protection anti- 
moustique sur ces tanks afin qu’il n’y ait plus de larves de moustiques ou de têtards dans l’eau. Pour 
entièrement clôturer l’utilisation de ces tanks, la nouvelle salle de bain sera construite dans les 
prochains mois. Les plans sont déjà faits. En attendant, les enfants préfèrent utiliser la salle de bain la 
plus récente, propre et en céramique, mais étant donné qu’elle n’est pas assez grande, les enfants 
utilisent aussi les toilettes toutes neuves et rayonnantes pour s’y doucher !!!  
 
« De gros pas en avant » ont été faits cette année et quelques uns sont encore à faire mais ces pas entre 
l’Asrama d’hier et d’aujourd’hui sont aussi des beaux avancements   dans l’éducation et la mentalité 
des enfants. Ceux-ci semblent être plus ouverts aux études en ce début d’année par rapport à la rentrée 
d’aout 2015.… il y a un an en début d’année scolaire, je les voyais rarement faire leurs devoirs, et 
pendant les examens de mi-session en Octobre, la moitié des collégiens n’a même pas fait ses devoirs 
maisons pour essayer de rattraper les examens ratés… la nouvelle année scolaire a commencé lundi 
dernier, et j’ai déjà vu des enfants finir leurs devoirs dans le couloir de l’étage après l’extinction des 
feux (il n’y a qu’une heure d’étude en ce moment car les devoirs ne sont pas encore trop nombreux. La 
semaine prochaine, on reprendra les 2h30 d’étude par jour habituels). Un des enfants qui nous posait 
pas mal de soucis et n’étudiait pas tellement l’an dernier (surtout le premier semestre, le deuxième 
allait déjà mieux) et qui était proche du renvoi s’est beaucoup calmé pendant les derniers mois, quand il 
est rentré il a sauté comme une puce en voyant les travaux et il a commencé à me parler d’université il 
y a quelques jours…  
 
Au nom de l’Asrama Santo Tarsisius, je veux remercier de tout cœur la Fondation Héloïse Charruau 
qui nous a permis d’améliorer considérablement la qualité de vie de ces enfants, d’avancer et d’aller 
aussi loin cette année ! Je vais bientôt quitter le foyer après un an mais je quitte le foyer très heureux de 
tout le travail que nous avons pu exécuter et le « bulldozer » que nous avons apporté dans leurs esprits, 
celles des paroissiens, mais aussi dans la vie à l’Asrama !  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Harold de Boysson 
Volontaire MEP à Tanjung Pinang, Indonésie 

 


