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FORMIDABLE INITIATIVE !
Les enfants de la famille Bourgois du village de Noisy-surEcole en Seine-et-Marne ont eu une idée formidable et originale
pour épauler "SOS pour l'Afrique". Leur jardin regorgeant de
châtaignes en Septembre, ils ont pris le temps de les ramasser,
de préparer de petits sacs et d'aller les vendre en faisant du
porte-à-porte dans leur village. L'événement s'est en plus terminé par une belle soirée au
jardin entre voisins et amis. Voilà une initiative simple à réaliser dans notre région; encore
fallait-il en avoir l'idée et l'envie de la mettre en œuvre. Bravo les enfants. Merci à
Yannick, Jasmine et Isabelle, merci à leurs parents et aux habitants de Noisy-sur-Ecole.
Ajoutons que le jeune Yannick nous a connus grâce à
l'école primaire Léonard de Vinci où il a participé à une
pièce de théâtre en juin 2009 dont les profits nous avaient
été remis. Dominique Marié, son enseignante à l'époque, se
réjouit de voir son action se poursuivre
dans le temps et porter ses fruits
auprès de la jeune génération.
........................................................................................................

S.O.S. à MARSEILLE :
Le jeune Martin, président de la junior Association AAA de Marseille
nous a appris cet été son déménagement précipité pour la ville de Nancy.
C'est un "coup dur" pour nous car Martin peut difficilement renouveler
son engagement à "SOS pour l'Afrique" dans une nouvelle ville.
Ses actions pour nous aider étaient le résultat d'un travail de très longue haleine, à la fois en
terme de sensibilisation et de mobilisation. Nous comprenons tout à fait sa position et nous
nous estimons déjà tellement heureux d'avoir croisé sa route et pu profiter de ses multiples
talents. Martin, tu vas nous manquer !
AAA aura effectué le magnifique "score" de 3200 € reversé à "SOS pour l'Afrique"
depuis Février 2009, incroyable !
Vous imaginez bien que Martin n'a pas perdu de temps pour s'engager dans une autre cause
puisqu'il s'occupe maintenant d'une Association qui vient en aide à un jeune handicapé
www.tousavecsam.tk . Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets et
dans ses études. Merci encore à Martin et à tous ceux qui l'ont aidé et entouré à Marseille.
.....................................................................................................................................

COLLECTE CARTOUCHES :

• La Société Bénéteau qui a déjà soutenu
notre Association par le don de matériel
informatique s'est jointe à notre collecte de
cartouches depuis de nombreux mois. Nous
les en remercions.
• Nos remerciements vont
encore à l'agence de la BRED
Banque Populaire de
Fontainebleau. Son directeur M.
Vilette nous remet régulièrement
des cartouches laser collectées
dans différentes agences de la région. Merci à
lui d'organiser et de centraliser cette collecte.
• Le bilan de la collecte depuis janvier 2007
est de 5 207 € reversés à l'Association.

SUBVENTION :
• Afin de nous appuyer financièrement dans la construction
du bâtiment scolaire du village
d'Atratsa, nous avons déposé fin
Août une demande de subvention de solidarité internationale auprès
du Conseil Général de Seine-et-Marne
( seine-et-marne.fr/agir-dans-le-monde ).
Suite à la réception de notre dossier, nous
avons été accueillis très chaleureusement
dans les locaux du Conseil Général à Melun
afin de présenter notre projet de vive voix et
d'en expliquer certains détails.
Cette subvention pourrait nous être attribuée
lors de la prochaine commission en Mars
2012 pour accompagner les premiers coups
de pioches de notre futur chantier d'école.
Croisons tous les doigts.

AU TOGO :

..........................................………………...
• La rentrée scolaire au Togo a été reculée cette
année et s'est effectuée le 3 octobre. Près de
400 enfants ont rejoint nos bancs-pupitres,
encadrés de leurs 15 enseignants.
Nous avons profité de cette date symbolique
pour livrer les 63 bancs-pupitres confectionnés pour l'école "de fortune" actuelle
d'Atratsa. Ce don a été accueilli avec une
grande joie par les enfants, les parents et les
enseignants. Il représente le début de gros
investissements dans leur village.
Les premiers fonds ont été envoyés cet été afin de
lancer la construction du poulailler, l'activité
génératrice de revenus de la future école "en dur".
Certains matériaux (bois, grillage..) ont ainsi pu
être achetés. Par contre, la météo actuelle
pluvieuse et peu ensoleillée n'est pas favorables
à la fabrication des briques en terre battue qu'il
faut faire sécher au soleil. Il me faudra donc
attendre la saison sèche qui débute en
Novembre/Décembre pour commencer les
travaux.
• En Août, 600 poussins ont été achetés à
Notsé afin d'alimenter les poulaillers de
Yotogodo et d'Agoh Copé. Après une
phase de démarrage très importante de 6
semaines où il faut chauffer une salle jour et
nuit et surveiller les animaux de près, les volatiles
pourront être livrés dans les poulaillers prêts à
les accueillir.
• En septembre, un colis d'une trentaine de
flûtes à bec en plastique a été envoyé au
Togo. Merci à ceux qui ont répondu à notre
appel en juin en nous déposant leur instrument.
Un grand merci aussi à la boutique bellifontaine
"l'Art du Rythme" qui fermait très malheureusement ses portes en juin et qui nous a fait
don d'un lot de flûtes neuves.
...................................................................

REMERCIEMENTS :
Nous remercions la BNP Paribas pour
l'annulation des frais du virement bancaire
international du mois de Juin. Nos virements
sont trimestriels, toujours efficaces et sûrs
mais coûteux. Nous avons demandé maintes
fois à notre banque de faire un effort. Nous
espérons pouvoir compter sur eux pour nos
prochains
virements.

