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celui d'EPP (Ecole Primaire Publique). Elle peut profiter d’un
soutien financier de l'État et ses 4 enseignants sont désormais fonctionnaires. Cette situation plus pérenne
n'est pas sans soulever quelques soucis organisationnels.

AU TOGO :
Travaux à l'école
de Tagbadza
• L'année 2014 a été marquée principalement par
la rénovation de l'école
de Tagbadza (155 m2,
3 salles de classe, 2
bureaux). Les travaux à
effectuer étaient nombreux : maçonnerie, claustras, crépissage, cimentage, badigeonnage, peinture, réparation de la toiture, installation d'une citerne d'eau, pose de gouttières
pour alimenter la réserve d'eau, construction de
latrines, fabrication de tableaux et de mobiliers...

Ce nouveau statut rend les enseignants
volontaires moins impliqués dans la gestion
de leur école ; gestion prise en charge alors
par les nouveaux dirigeants que sont le directeur de l’école, et son adjoint, tous deux
enseignants.
Des ajustements doivent se faire afin que
chacun trouve sa place. Le Comité de Parents
d'Élèves a aussi son rôle à tenir en tant que
propriétaire du terrain sur lequel est batti
l'école. C'est un organe actif dans la gestion de l’école.
Nous sommes tout à fait confiants, d'autant plus que
GADIS, est extrêmement présent, expérimenté et
proche de la population.

La population aidée de GADIS,
notre relais au Togo, a aussi pris
l'initiative de créer un terrain
de football et de faire des
plantations de teck afin de
briser le vent et de préserver la
toiture de l'école. Le terrain de
sport est un point important qui
Réserve
vient dynamiser le village, il perd'eau
mettra aux élèves, anciens
Latrines doubles
comme nouveaux, d’organiser
des activités sportives scolaires, de participer à des matches
Nous sommes donc tous très heureux que cet établisinter-écoles ou inter-villages ou d’animer des activités
sement ait pu ouvrir ses portes le 29 septembre
socioculturelles dans le village surtout pendant les vacances. 2014. Malheureusement, la symbolique cérémonie de
remise de l'école à la communauté de Tagbadza n'a pu
avoir lieu le jour de la rentrée en raison des pluies
battantes durant cette journée et de celles des jours
qui ont suivi. Ensuite, c'est l'absence prolongée du chef
Cette réfection d'école a reçu un soutien financier
du village soigné à Lomé, personne incontournable pour
important de l'Agence de Micro Projets
cette cérémonie, qui nous amène à attendre un moment
(agencemicroprojets.org). Notre but commun est
plus propice.
d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants
et d'appuyer une initiative locale de développement
communautaire existante. L'école d'origine date de
2008, elle n'avait jamais été achevée par manque de
moyens.
L'école accueille 109 élèves de 6 à 14 ans : 56 filles et
53 garçons répartis en 3 classes et venant du village de
Tagbadza et des habitations avoisinantes. Du fait de son
effectif proche de la centaine, l’école de Tagbadza est
passée du statut d’EDIL (École d’Initiative Locale) à

Rentrée scolaire sous
des trombes d'eau ...

Cours
d'aphabétisation à Notsé
Le 15 juin dernier s'est tenue une cérémonie de clôture
des cours d'alphabétisation que nous avons co-financés à
Notsé. Les 100 jeunes filles apprenties couturières ayant suivi
cette formation ont exprimé leur satisfaction d'avoir eu
accès à ces cours.
En effet, peu ou pas scolarisées, souvent analphabètes avant leur formation d'apprentie, ces jeunes filles éprouvaient de
grandes difficultés à prendre des mesures, à utiliser le mètre ruban, ou à consigner des dimensions.
Nous félicitons notre partenaire local Philippe Bansah d'avoir attiré notre attention sur l’opportunité de participer au financement de cette formation. Elle a répondu à nos aspirations et son faible coût nous a séduits (760€,
soit 7,60€ /apprentie/an).

Travaux d'agrandissement
de l'école de Kpédiké
Nous avons débuté cet été, dans le village de Kpédiké (350 habitants,
250 élèves), les travaux d'aménagement d'un bâtiment à l'abandon.
Cet édifice deviendra un bâtiment scolaire en complément de l'école
attenante devenue vraiment trop petite. En effet, les effectifs des
élèves augmentent d'année en année et les 95 m2 aménageables
deviendront 2 nouvelles salles de classes. Les travaux sont
nombreux : toiture, crépis, pose de claustras, ciment au sol, badigeon et pose de 2 portes et 2 fenêtres métalliques.
Ce village a aussi reçu 50 bancs-pupitres en décembre 2013 afin de remédier à l'augmentation continue des effectifs des élèves.

EN
FRANCE :
Remerciements
• Merci beaucoup à Amine (ami
d'enfance d'Ulysse) qui nous a aidé à
vendre des téléphones portables
donnés à "SOS pour l'Afrique" qu'il
aurait été dommage d'envoyer au recyclage. Son soutien a rapporté 110€,
permettant l'achat au Togo de 4 bancs
pupitres ou encore 730 stylos bille !

• Nous souhaitons une belle réussite professionnelle à Mme Anne
Emmanuelle Gangbo qui quitte sa fonction de chargée de Mission à
Solidarité Internationale au Conseil Général de Seine-et-Marne. Nous la
remercions pour ses bons conseils, la qualité de son travail et la chaleur de
sa communication tout au long des années où nous avons été en contact.
Anne-Emmanuelle nous a soutenus dès la création de "SOS pour l'Afrique"
pour le financement du forage de Kpédiké en 2006 et de nouveau en 2012
pour la construction de l'école d'Atratsa.
• Notre ami et très fidèle adhérent Guy
Parmentier nous a envoyé un gros colis
de cartouches usagées au mois de juillet.
Nous le remercions pour cette aide renouvelée qui a permis de gonfler les gains de
notre collecte.

Collecte de cartouches d'encre usagées
• Notre collecte de cartouches d'encre usagées continue à financer nos projets. Elle a rapporté à l'Association 700€ en
2014 et 6800€ depuis janvier 2007. Nous vous remercions tous pour vos efforts répétés. Merci de noter cependant que
nous arrêtons la collecte de cartouches laser difficilement valorisable par notre dévoué recycleur.
Nous continuons la collecte de cartouches à jet d'encre
à marque (petites cartouches Canon, HP, Epson...).
Vous pouvez déposer vos cartouches périmées au siège de
l'association au 52 rue d'Avon à Fontainebleau, ou prendre
contact avec nous : sosafrique@orange.fr / 01 64 22 17 63
Il vous est aussi possible de déposer vos cartouches à Fontainebleau à l'adresse suivante : FLC - Maison des Associations
6 rue du Mont Ussy - 77300 Fontainebleau - Mardi et mercredi : 13h30/18h - Jeudi : 9h/12h et 15h/18h
Vendredi : 9h/12h - Samedi : 9h/12h et 14h/18h - (Vacances scolaires : Lundi au vendredi : 9h30/12h et de 14h/16h30)

S.O.S. pour l'Afrique
Association Humanitaire fondée parUlysse

Vie associative
• Afin d'informer les plus curieux et fidèles d'entres vous qui nous suivent depuis notre création, voici des nouvelles de notre fondateur, Ulysse. Après avoir obtenu son baccalauréat
en juillet, il étudie maintenant le commerce à Paris en classe préparatoire. Il semble avoir fait
le bon choix de ses études supérieures qu'il trouve toutes aussi prenantes que captivantes.
La création de "SOS pour l'Afrique" en 2006 lui semble loin mais nos actions au Togo le
touchent toujours. Il remercie toutes les personnes et organismes en France et au
Togo pour leur confiance et leur soutien.

