S.O.S. pour l'Afrique

PARTENARIAT AVEC L'ECOLE LEONARD DE VINCI :
• La classe de CM2 de Mme Marié qui a déjà pris plusieurs initiatives
pour nous venir en aide a envoyé de magnifiques dessins de mandalas
aux écoliers Togolais. L'impatience monte dans l'attente d'une réponse
d'Afrique...
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Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
en 2009 l'Association donnera naissance...
à des dixaines de petits porcelets !!!
Cela me plaît beaucoup et devrait bien
aider mes amis Togolais.
Merci encore à vous tous,
à bientôt, Ulysse B.

Maçon
fabriquant
un tableau
à Yotogodo

.........................................................................

NOUVELLES DU TOGO :
La construction de l'école de Yotogodo
est bien avancée et touche à sa fin.
Notre prochain virement finira de couvrir les frais de fonctionnement
des écoles de Yotogodo et de Kpédiké qui, malgrès son ouverture en
octobre 2008, manque encore cruellement de matériel.

PROJETS 2009 :
Courant 2009 afin d'assurer la pérennité de nos écoles deux écoles
nous financerons, pour chacune, la construction d'une "ferme scolaire
d'élevage de porcs". Un superbe projet qui apportera à chaque communauté des revenus complémentaires afin de prendre en charge le
fonctionnement de leur école sans aide extérieure. Le Comité des
parents d’élèves, supervisé par notre Association partenaire locale GADIS,
se chargera de la réalisation du projet, de sa gestion et de l’exécution
des activités quotidiennes. Le projet comprend :
1 champ de vivriers d'1,5 hectare pour nourrir les animaux,
une porcherie 15 m X 5 m composée de 5 loges, quelques petits
équipements, 1 verrat et 5 truies.
Production attendue : 110 porcelets par an... Ce projet très concret
nous tient particulièrement à cœur. Son succès est assuré, la viande de
porc est très recherchée dans la région de Notsé. L'autonomie de
ce projet est totale car il sera autofinancé par les villageois qui rembourseront les investissements
sur 3 ans.

Ecole de Yotogodo

Cette classe travaille aussi assidûment à la préparation d'une
pièce de théâtre sur le thème de l'Afrique dont les profits
seront reversés à l'Association ! Pour les Seine-et-Marnais,
vous pouvez d'ores et déjà réserver votre soirée du 19 mai
pour venir nous soutenir. Le spectacle aura lieu à 20 h à la
Halle de Villars de Fontainebleau.
• Suite à l'exposé présentant l'Association dans la classe de
CM1 de M. Dugornay beaucoup de cartouches nous sont
parvenues.
Merci les enfants.

Charte du parfait recycleur de cartouches d'encre :

• je recycle les cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser
• je ne recycle que les cartouches à marque (Epson, Brother, Canon...)
• je ne recycle pas les cartouches de photocopieurs
• je ne conserve pas les gros cartons d'emballage
• je protège ma cartouche dans une poche plastique (si possible)
Depuis janvier 2007, 1545 E ont été reversés à
l'Association pour le recyclage des cartouches.
745 E ont été collectés à l'école Léonard de Vinci.
...................................................................................................................................

S.O.S. à MARSEILLE !!
• Nos 6 étudiantes d'Euromed Marseille ne se sont pas ménagées et
affichent un bénéfice final de 773 E suite à la vente de gâteaux au
collège Cluny de Marseille (3 récrés de 10 mn !). La photo de la remise
d'un chèque géant à l'Association
juste avant Noël en témoigne.
Cette belle somme financera
l'achat de bois pour la fabrication
des bancs-pupitres manquants à
l'école de Yotogodo.
Encore bravo à nos jeunes
étudiantes qui nous réservent
une autre surprise...
.........................................................
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REMERCIEMENTS :
• à la Clinique Vétérinaire du Midi d'Antony et spécialement à
Vincent Dattée qui a mis de côté ses cartouches d'encre usagées et
a ainsi déposé pour 72 E de recyclables juste avant Noël.
• à notre Web Master préféré Clément Dattée,
qui a rafraîchi les informations de notre beau site
sosafrique.fr et qui met en ligne gracieusement
tous les trimestres nos journaux d'informations .

MUSIQUE :
• Pour l'écoute d'une musique typique n'hésitez pas à découvrir la figure
de proue de la musique Togolaise King Mensah (kingmensah.org). Ancré
dans la tradition l’artiste qui a sorti cinq albums est à 32 ans l’actuel roi
de la musique Togolaise. Il a créé sa propre fondation dont la réalisation
principale est l'orphelinat d'Alodo.
En Juillet 2007 nos heureux adhérents voyageurs
Hélène et Augustin de Bettignies ont eu la chance
d'assister au Togo à un concert inoubliable du
King avec sa couronne.

• au dynamique Nassim Saïdane qui se charge
du dépôt et de la reprise de tirelires "SOS pour
l'Afrique" dans la ville de Fontainebleau. 78 E de
petites pièces ont été collectées en trois mois
à l'aide de 8 tirelires.

• Pour le jeune public, nous vous recommandons
d'écouter et de visiter le magnifique site de
Brice Kapel (bricekapel.com) chanteur Togolais vivant en France que
soutient l'Association France-Europe-Togo.

