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PARTICIPEZ AVEC NOUS  

A L’EVOLUTION DU PROJET. 
 

Nous sommes à un MOMENT CRUCIAL 
 

Nous avons besoin de tous les 
SOUTIENS possibles. 

PARLEZ-EN autour de vous. 
 
 
 

Nos préoccupations 
 

Premières préoccupations :   
 
Permettre que le collège secondaire puisse continuer à fonctionner avec les 
valeurs de base actuelles :  
 

(1) Education en milieu rural pour les enfants de familles pauvres 
  

Quoi ? Un collège en milieu rural accessible aux enfants de familles 
pauvres du campo 

Comment ? o Nécessité d’internats 

o Emploi de personnel non subsidié 

o Frais de fonctionnement et d’infrastructure, 

o Nécessité de proposer des pensions modérées et 
adaptées aux situations familiales. 

Risque ? Déficit structurel de financement à combler. 

 
 

(2) Education de qualité 
 

Quoi ? Un collège où l’enseignement et le suivi des élèves sont de 
qualité, où la rigueur est présente. 

Comment ? Nécessité d’attirer des professeurs compétents qui auraient plus 
tendance à rester dans les grandes villes, par certains avantages 
(nourriture, logement gratuit ou à prix réduit) 

Risque ? Fidélisation de ces professeurs compétents. 
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Autre préoccupation : 
 
De manière plus générale, pérenniser le projet en assurant un autofinancement 
structurel total. 
 

(3) Autofinancement 
 

Quoi ? Assurer un autofinancement structurel total 

Comment ? o Trouver des sources structurelles de financement, 

o Trouver des moyens pour s’assurer des sources de 
revenus récurrents  

o Création d’un atelier de production ?  

o …. 

 
 
Aujourd’hui, l’action principale est centrée sur le collège secondaire et l’école 
primaire.  L’association intervient également dans la réalisation d’initiatives 
locales.  Par exemple, ces derniers temps, les problèmes aigus de la 
sécheresse dus au phénomène du Niño ont demandé des mesures d’urgence, y 
compris pour le collège. 
 
Les 2 établissements scolaires font partie du réseau des « Escuelas de Cristo », 
dépendant de la «Conférence Episcopale ».  Comme ils ne sont pas des 
établissements de l’Etat, la seule intervention de celui-ci se limite au paiement 
des salaires des professeurs. 
 
Au niveau du collège secondaire, près de 60 % des élèves sont des internes.  
En effet, le collège draine une population rurale pauvre et même très pauvre 
venant de toute la région de Caiza (à comparer avec une province belge).  Il y a 
aujourd’hui 3 internats non subsidiés par l’Etat : un pour les filles, un pour les 
garçons et un pour les petits de l’école primaire. 
 
L’association a toujours voulu offrir, comme valeurs de base du collège, un 
enseignement de qualité en milieu rural, où la rigueur et la discipline étaient 
présentes. D’ailleurs, après le collège, beaucoup d’élèves continuent des 
études universitaires ou supérieures avec succès.  
 

La situation actuelle 
 

Quoi ? Un déséquilibre croissant entre les ressources de l’ASBL et les 
besoins de financement du projet, malgré un effort réel 
d’autofinancement. 

Pourquoi ? o Ressources récurrentes (hors legs et activités) de l’ASBL 
en diminution, venant principalement des donateurs âgés. 

o Charges du personnel non subsidié de plus en plus 
lourdes suite à de nouvelles réglementations de l’Etat. 

o Succès du collège secondaire et demande croissante 
d’élèves surtout internes. 

Risques ? A défaut de trouver de nouvelles ressources, risque de devoir 
arrêter ou de revoir la taille du projet. 

 

 
Chiffres 2017 (1 euro = 7,50 bolivianos) 

Besoins du projet dont :    199.766 eur  

 Salaires des personnes non subsidiées (= 59 % contre 
37% en 2012) 

   117.987 eur 

 Internats et maison paroissiale      62.121 eur 

 Equipements, maintenance et construction        9.858 eur 

 Bourses, adoptions, œuvres pastorales/sociales        9.800 eur 

Autofinancement (= 34 % contre 19 % en 2012)       68.606 eur 

 Dont par les pensions       49.000 eur 

Ressources annuelles courantes de l’ASBL  +/-  60.000 eur 

Déficit pris sur les réserves de l’ASBL en 2017  (versement total 
de 120.000 eur)  

      60.000 eur 

 



Mesures temporaires décidées vu l’urgence de la situation 

 

 Au niveau de l’ASBL, limiter le soutien au projet à :  

o 120.000 eur en 2017, 

o   90.000 eur en 2018, 

o   60.000 eur en 2019. 

o   50.000 eur à partir de 2020. 

Réduction des coûts de fonctionnement du projet au niveau de l’œuvre 
éducative : 

 Internats :  

o Pas de nouveaux internes en 2018. 

o Montant de la pension égal pour chacun et fixé à 150.00 Bs. 

o Suppression de toute pension gratuite ou réduite. 

o Fermeture de l’internat des petits. 

o Revenir à 1 seul internat au niveau de la paroisse avec 80 à 
100 internes, dans un délai de 2 à 3 ans. 

 Départ d’une partie du personnel.  

Encourager les initiatives locales à s’autofinancer ou à trouver des sources 
externes de financement. 

Recherche active de solutions pour pérenniser le projet. 

 
 

Le nombre d’internes est passé de 250 élèves à la fin de l’année scolaire 
précédente en décembre 2017 à 189 élèves à la nouvelle rentrée scolaire en 
février 2018.  Ce qui a parfois provoqué des réactions douloureuses.  Un autre 
enfant d’une même famille, entrant au collège, ne peut plus être interne ! 

Nous avons besoin de tous les 
SOUTIENS possibles 

 
Il y a également eu des réactions au niveau du Ministère de l’Education.  
L’équipe sur place a proposé que celui-ci prenne à sa charge le personnel 
s’occupant des internats.  Mais sans suite, vu que ce n’est pas un établissement 
de l’Etat.  D’autre part, les moyens de la Conférence Episcopale, dont 
dépendent l’école primaire et le collège, sont limités. 
 
Une autre idée serait d’inciter les habitants de Caïza à prendre des élèves en 
pension. Il faudrait que la pension mensuelle soit d’environ 500 bolivianos alors 
que l’oeuvre demande 150 bolivianos par mois actuellement, et certaines 
familles ont déjà des difficultés pour payer ce montant.  Néanmoins, cela reste 
une idée à approfondir. 

 

Vous aurez compris : 
 

 La situation actuelle du projet a été exposée en toute transparence. 
 

 Nous sommes à un moment crucial où le projet doit évoluer. 
 

 Des mesures temporaires, souvent douloureuses, ont été prises, vu 
l’urgence de la situation. 
 

 Il faut trouver le moyen de pérenniser l’œuvre. 
 

 
N’oublions pas : derrière tout cela, il y a des personnes. 
  

Et nous avons besoin de vous.  N’hésitez pas :  

 

PARLEZ-EN autour de vous 

 
 



Que faire ? 
 

 On peut être réellement fier de tout ce qui a été réalisé depuis 55 ans à 
Caïza, surtout grâce à vous et au travail formidable réalisé sur place.  
Caïza est un peu une « exception » positive dans le milieu de 
l’éducation.  Nous désirons ici vous en remercier très sincèrement, 
même si ce n’est pas d’une manière personnelle.    
 

 Mais le plus important, ce n’est pas le passé, mais le futur, et tout 
d’abord le futur proche très préoccupant. 
 

 Trouver un financement structurel pour des internats n’est pas évident.  
 

 La Coopération au Développement Belge n’a plus la Bolivie parmi les 
pays qu’elle soutient. 

 

 Nous avons eu des contacts ou sommes en contact avec différentes 
associations, mais sans résultat jusqu’à ce jour, mais nous continuons à 
chercher. 

 

 Nous avons besoin, plus que jamais, de votre soutien. 
 

 Des personnes de votre entourage ou des entreprises/associations que 
vous connaissez seraient certainement heureuses d’apporter un soutien 
supplémentaire.  N’hésitez pas à en parler, ou à nous signaler des 
bienfaiteurs ou des sponsors potentiels.  Nous pouvons leur envoyer 
des exemplaires de ce numéro, nous pouvons aussi les rencontrer. 

 

 Toute idée ou proposition est la bienvenue.  C’est ensemble que nous 
devons participer à l’évolution du projet, et que nous trouverons le 
moyen de pérenniser l’œuvre de Caïza.   Soyez-en remerciés.  

 

 Personne de contact :   
o Pierre Colinet, av du Bois Williame 38, 5101 Erpent     
o Tél :  0032 496 40 37 46    Tél : 081 30 10 28 
o Email privé commun utilisé par notre couple : 

  brigittecolinet@msn.com  
 

SOS CAÏZA BLANKENBERGE-BEAURAING 
ASBL/VZW, 

Weimanstraat 58,  
8377 Zuienkerke 

IBAN   BE41 2500 0867 4010 

 
 
 
 
 

 
 

 Attestation fiscale pour  
tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

 

 

 
 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 
 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 
 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 
 
 
 

  


