
L’école de Bata visite de la fondation de la Première Dame. 

 

 

Les  classes de CE1-CM1-CM2 et les Grandes Sections sont partis visiter la fondation de la Première Dame, 

le jeudi 10 novembre 2021. 

Nous sommes partis en bus de l’école.   

Quand on est arrivés, les Patronos nous ont accueillis et nous ont photographiés. Un Patrono c’est un des 

directeurs de la fondation.  

La visite a alors commencé. On a vu plein de tableaux de personnes malades ou handicapées. Sur l’un 

d’eux, on  voyait même la Première Dame soigner des malades.  

On a eu la chance de visiter le bureau de la Première Dame, son Excellence  Constancia MANGUE NSUE 

OKOMO.  Malheureusement, elle n’était pas là. 

Dans la fondation, il y a aussi une salle de cinéma avec des fauteuils rouges et un écran blanc.  Nous avons 

pu voir un film où on nous a expliqué tout ce que la fondation faisait. On avait préparé des questions que 

l’on a pu poser aux Patronos dans cette belle salle.  

Maintenant, on va tout vous dire sur cette fondation en vous expliquant à quoi elle sert.  

D’abord, les gens de la fondation aident les personnes dans le besoin ou en détresse. Par exemple, les 

Patronos sont partis, en urgence, à Cogo, pour aider des gens à reconstruire des maisons, brûlées à cause 

d’un incendie.  

Une autre mission de la fondation c’est d’aider les personnes handicapées. On nous a dit qu’ils donnaient 

des fauteuils roulants.  



La fondation soigne aussi les enfants, les bébés et les personnes âgées.  

Enfin, elle vient aussi en aide aux parents qui n’ont pas assez d’argent pour payer la scolarité de leurs 

enfants.   

Vraiment incroyable cette fondation ! 

Avant de terminer la visite, nous avons fait la danse que nous avions apprise avec Vanina (la danse du 

matin).  

Une belle surprise nous attendait : on nous a apporté un énorme pique-nique !   

On est repartis avec le ventre bien rempli et avec pleins de choses à raconter.  Vous pouvez retrouver une 

vidéo de cette visite sur le site de l’école.  

Merci à cette fondation de nous avoir accueillis.  

C’était super ! 

Article écrit par les CM1, CM2. 

  
 

  
 

     

 


