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PROJET TOGETHER	
 
À l’initiative du Père Armel OTABELA qui recherche des livres … pour en savoir 
plus lisez tout le message qui suit … 

Bibliothèque-Médiathèque-Partages Culturels 
 
Promoteurs : Père Armel et ASBL Convivence-Together 
Lieu : Obala, Cameroun, Région du Centre 
Cible : Prioritairement les jeunes et les enfants, 
mais aussi les adultes, les enseignants et les 
étudiants… 
Objectifs : 
1- Rendre accessible des sources écrites, 

numériques et orales de la culture aux 
personnes défavorisées, en particulier aux 
jeunes. 

2- Susciter et promouvoir la culture de la lecture 
dès le bas âge 

3- Promouvoir par la culture et l’art, les valeurs de la vie, la paix 
et la solidarité 

4- Favoriser l’échange, l’accueil et la communion dans la 
diversité culturelle 

Contexte et 
justification :  

v Tous les humains devraient avoir accès à la 
culture et jouir des droits culturels (cf. Déclaration 
universelle des droits de l’homme Art. 22 et 27) 

v La culture constitue l’élément principal du 
développement de l’Afrique (cf. Union Africaine, 
Charte de la Renaissance Culturelle Africaine, Khartoum, 

le 24 janvier 2006) 
v Dans la commune d’Obala à 40 km de Yaoundé (100 000 habitants) et dans les 

communes avoisinantes il n’existe pas de bibliothèque ni de centre culturel.  
v À Obala comme dans la plupart des localités du Cameroun cohabitent plusieurs 

différences culturelles (ethniques, religieuses, sociales, générationnelle, etc.) qui ne 
sont pas toujours vécues dans l’enrichissement mutuel, le respect et la solidarité.  
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Activités : 
v Service de bibliothèque permanent 
v Activités de promotion de la lecture, d’animation et de promotion culturelle & 

artistique 
v Causeries éducatives, conférence, colloques 
v Activités médiatiques et numériques 
v Activités de solidarité sous forme de volontariat 

Organisation : Services assurés par des bénévoles, membres de l’association Together 
maîtrisant l’outil informatique. 
Acquis :  

v Locaux  
v Une dizaine de bénévoles, membres de l’association Together 
v Plusieurs caisses de livres déjà collectés à Bruxelles 

 
Besoins :  

v Collecte des livres et des supports numériques :  
ü En bon état,  
ü De préférence datant d’à partir de l’an 2000 sauf livres à succès et grands 

classiques… 
ü Livres ou supports 

numériques éducatifs, de 
culture générale, de 
sciences, de littérature, 
de langue, d’arts, de 
religions, de spiritualité, 
de technologie, d’informatique, etc.   
 

v Collecte ou acquisition d’appareils informatiques ou audiovisuels 
Coût estimatif : 3 000 euros  
 

v Acquisition des meubles pour le classement et la consultation des volumes 
Coût estimatif : 3 000 euros 
 

v Transports des livres et matériels collectés de Bruxelles à Obala 
Coût estimatif : 5 000 euros  
 
Total estimatif des besoins = 11 000 euros 
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:  Pour aider le Père Armel pour la Bibliothèque vous pouvez 

1- Déposez les livres, rouleau de plastic transparent, CD, DVD etc., dans un panier à 
la chapelle du divin Sauveur : Rue Aimé Smekens 82, 1030 Schaerbeek, ouverte 
tous les jours de 8h à 19h.  

2- Donnez des lecteurs de CD, DVD, PC, Vidéoprojecteurs et autres appareils de 
diffusion, en contactant le P. Armel.  

3- Faire un virement pour les besoins susmentionnés au compte :  
Convivence-Together ASBL      BE33 3632 1063 6146        BIC : BBRUBEBB  
 
Déjà Un grand Merci, Soyez bénis ! 
 
P. Armel OTABELA 
 
Unité Pastorale Grain de Sénevé (Paroisse Saint Henri et Divin Sauveur) 
Avenue de Roodebeek 271, 1030 Schaerbeek  +32 466 344 609 
Email: otarmel17@gmail.com  

  


