
Présentation du centre pastoral des jeunes à San : 

 

 Pour quoi faire ? 

Le centre pastoral des jeunes à San poursuit un projet éducatif : faire grandir 

les jeunes dans toutes les dimensions de leur personne, humaine, 

intellectuelle, et spirituelle. Le but est de permettre à chaque jeune de 

devenir un adulte mature, un citoyen actif, un chrétien engagé. 

 

 Comment ? 

Pour mettre en œuvre cet objectif, le centre propose plusieurs activités : 

 Un centre d’étude et d’aide aux devoirs, ouvert du lundi au 

vendredi de 15 h à 20 h 30, et le samedi de 10 h à 12 h. Il accueille 

les jeunes scolaires du 1er cycle (primaire), du collège, du lycée, et 

des écoles professionnelles pour des cours de soutien avec des 

professeurs diplômés. 

 Un lieu de détente et de fraternité. Tous les dimanches, après la 

messe, le centre ouvre ses portes pour permettre aux jeunes de se 

retrouver avec leurs accompagnateurs et prêtre, pour jouer au 

volley-ball, aux cartes, à la pétanque… et créer une véritable 

fraternité. 

 Des conférences, des récollections et des camps bibliques tout au 

long de l’année pour faire grandir en eux la foi. 

 Un lieu d’écoute. Chaque jour, le prêtre est présent au centre et 

disponible pour accueillir, écouter et soutenir les jeunes. 

 Le centre veille enfin à permettre aux jeunes de s’engager au 

service des autres. Certains choisissent de s’investir dans la chorale 

paroissiale, d’autres dans les mouvements d’enfants comme les 

« Amis de Kizito », ou les scouts. 

 

 Pour qui ? 

 Le centre est ouvert à tous les jeunes de 7 à 25 ans.  

 Aux scolaires et aux non scolaires. 

 Aux chrétiens, ou à leurs sympathisants. 

 Pour l’année scolaire 2015-2016, cinquième année du centre, le 

centre accueille chaque jour 281 élèves.  

 Coût d’un jeune pendant une année à ce centre : 13 €. 

 

 Avec qui ? 

Mgr Jean-Gabriel DIARRA, évêque de San, a confié à l’abbé Alexandre de 

BUCY, prêtre fidei donum, le soin d’accompagner le centre pastoral des 

jeunes pendant toute sa mission de 2010 à 2016. 

Aujourd’hui, c’est son adjoint l’abbé Etienne DAKOUO, vicaire à la 

cathédrale de San, qui en est le directeur aidé par la présence de 19 

professeurs. 

 Où ? 

Toutes les activités se déroulent au centre pastoral des jeunes, mitoyen de 

la cathédrale de San. 

Le centre compte maintenant quatre salles de cours, une salle informatique, 

une bibliothèque, et une grande aire de jeux sur laquelle est installé un 

terrain de volley-ball. 

 Avec le soutien de l’Association « Education à San » 

En France, une association « Education à San » a comme objectif de soutenir 

le centre pastoral des jeunes de San, ainsi que tous les projets éducatifs en 

faveur des enfants de cette ville et de cette région du Mali. 

Chaque année, l’association participe financièrement au budget de 

fonctionnement du centre, à hauteur de 70 % environ, soit 2 000€. 



 Coordonnées du président de l’Association « Education à 

San » : 

Père Alexandre de BUCY 

Curé d’Enghien-les-Bains et Saint-Gratien 

24, rue Sœur Angèle  

95210 Saint-Gratien 

alexandredebucy@hotmail.fr  

 

 Dons : 

Vous pouvez envoyer vos dons à l’association : 

« Education à San », 1, place du Champ de Mars, 78500 Sartrouville, (dont 

le but est de soutenir le centre pastoral des jeunes de San), chèque à libeller 

à l’ordre de l’association « Education à San ». 

L’association est reconnue d’intérêt général et a donc le droit de 

délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction fiscale. 

Pour chaque don reçu, nous vous enverrons donc un reçu. 

 

 Adhésion à l’association : 

Formulaire d’adhésion à envoyer : 1 Place du champ de Mars, Sartrouville 78500. 

Je deviens membre actif de l’association en versant 5€   □ 

Je deviens membre bienfaiteur de l’association    □ 
en versant :……………………………(10€ minimum)    
Je paye :     -      En liquide……………………………………..…………….□ 

- Par chèque………………………………………………...□ 
Libellé à l’ordre de : « Éducation à San » 
Mes coordonnées   

Nom : …………………………    Prénom : ……………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………  
 
Code postal : …………………..  Ville : ……………………………………….. 
 
Adresse mail :………………………………………………………………………………….……… 

 

CENTRE PASTORAL DES JEUNES A SAN 

(MALI) 

Soutenu par l’Association « Education à San ». 

 

 

 

 

Une boussole pour les jeunes ! 
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