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RAPPORT D’ACTIVITES 2009 – 2010 

Conformément  au  devis  descriptif et estimatif sommaire des travaux 

versé dans le document de projet de construction de la « crèche Halte-garderie 

les Gazouillis Rounya », le promoteur est rentré dans la phase d’exécution au 

cours de l’année 2009 – 2010. 

Outre la réalisation du projet de construction de la crèche, l’essentiel du 

présent rapport va porter sur les activités réelles durant cette année… 

En date du 16 septembre 2009, Monsieur OBIANG Jean Calvin Délégué 

Départemental des Affaires Sociale du Wouris, a effectué une visite dans notre 

structure au cours de laquelle il a apprécié la qualité de l’œuvre accomplie en 

nous adressant ses encouragements.  

Dans le cadre des premiers pas réalisés au cours de cette année, notre 

structure a enregistré de manière timide ses premiers pensionnaires ; soit un 

effectif  de 12 pensionnaires assistés par un personnel qualifié composé de : 

- la Directrice ;  

- un agent d’administration (secrétaire) ; 

- un travailleur social ;  

- deux encadreuses ;  

- un Vigile. 

 Des efforts ont donc été concentrés  à cet effet, beaucoup de volontés 

pour les uns, moral, matériel et même financier pour les autres, à la grande 

satisfaction du promoteur et de tout le staff attaché à l’encadrement. 

Afin de garantir un cadre répondant aux normes et à la réglementation en 

vigueur, le tableau ci-dessous retrace par nature les grandes rubriques des 

charges qui ont marquées cet exercice. 
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Nature Unité Montant  en FCFA Observation 

Jouets  Ensemble   500 000  

Matériels didactiques Ensemble 500 000  

Nutrition  Ensemble 1 500 000  

Charge électrique Ensemble 100 000  

Charge eau  Ensemble 80 000  

Entretien  Ensemble 200 000  

Pharmacie + petits soins Ensemble 150 000  

Assurance  Ensemble 150 000  

Téléphone + Internet Ensemble 120 000  

Salaires  du personnel Ensemble 2 000 000  

Total    5 300 000  
 

En terme  de rentrée de fond, nos activités sont marquées par une 

évolution timide et en  fonction des évolutions de l’effectif des pensionnaires,  

voir tableau ci-dessous. 

Mensualité Nombre Cumul Prix unitaire Prix total Observation 

Octobre  02  02 15 000 30 000  

Novembre  02 04 15 000 60 000  

Décembre  / 04 15 000  60  000  

Janvier  01 05 15 000 75  000  

Février  02 07 15 000 105 000  

Mars  01 08 15 000 120 000  

Avril  03  11 15 000 165 000  

Mai  01  12  15 000 180 000  

Juin / 12 15 000 180 000  

Total  12 12  975 000  
 

LES PERSPECTIVES DE L’ANNEE 2010 – 2011  

Nous espérons que  grâce  aux  témoignages de nombreux  parents, de 

nécessiteux  et  des opinions divers que l’année 2010-2011  sera  celle du 

succès de ce projet. A cet effet, le promoteur entend accueillir au cours de 

cette année un effectif de 30 à 40 pensionnaires. La structure sera dotée au 

moins d’un bus pour le transport des pensionnaires et le personnel revu à la 

hausse.   

                                   La Directrice 
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