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INFO TOGO :
Cet été le Togo a de nouveau connu 
de terribles pluies torrentielles qui 
ont causé de gros dégâts au niveau des infrastructures : des ponts ont sauté sur 
la route Nationale  N° 1 du pays, des maisons ont été inondées à Lomé et 
dans certains villages environnants. Pour quitter Lomé et se rendre à Notsé 
(siège de notre association partenaire GADIS), il fallait parcourir plus de 
275 km au lieu de la centaine de kilomètres habituels ! Cette nouvelle situa-
tion a provoqué immédiatement une spéculation incroyable. Le ciment 
dont le prix officiel était de 5,80 E le sac de 50 Kg est passé à 9 E durant quel-
que temps ! Afin de terminer les travaux de l'école de Kpédiké (claustras + 
crépissage) l'Association GADIS a dû attendre un rétablissement 
du prix du ciment à 6,80 E.
 
L'école de Kpédiké a finalement pu faire sa rentrée courant octobre. 
Cette année, l’Inspection des Enseignements Préscolaires et Primaires du 
Togo a affecté un directeur à l'école de Kpédiké. Ainsi l'école a ouvert 
ses portes avec un enseignant fonctionnaire et trois enseignants volontaires. 
Ces derniers sont rémunérés par vos dons. 28 heures de cours sont 
dispensées par semaine. Les élèves sont heureux de pouvoir enfin tous suivre 
une scolarité "continue" - c'est à dire - non perturbée durant la saison 
sèche par les terribles corvées d'eau devenues inexistantes du fait de la 
présence du forage que nous leurs avons offert...
Ce dernier fonctionne très bien, un spécialiste est intervenu en novembre 
afin d'effectuer l'entretien de la pompe à eau. C'est maintenant un avenir 
meilleur qui s'offre aux villageois malgré des conditions de vie toujours précaires.

Concernant le village de Yotogodo, suite aux intempéries, aucun véhicule n'a 
pu atteindre le village durant de longues semaines car la route était devenue 
impraticable. Seuls les deux roues pouvaient s'y rendre. Il a été impossible 
d'y livrer des matériaux. Actuellement les travaux de finition sont en cours.

Les deux écoles ont besoin de fonds pour l'achat de manuels scolaires 
(lecture et calcul), de bancs-pupitres et pour indemniser les enseignants 
volontaires pour l'année 2008/2009. Le prochain virement envoyé
au Togo en décembre permettra de combler ces besoins indis-
pensables pour le bon fonctionnement d'une école.

QUELQUES CHIFFRES :
- Indemnisation d'un enseignant volontaire : 23 E par mois
- Un livre de lecture : 2,80 E pour les CP / CE  -  3.50 E pour les CM
- Un livre de calcul : 1 E pour les CP/ 2,80 E pour les CE / 3,70 E pour les CM
- Un banc-pupitre : 24 E

SS..OO..SS..  pourpour  ll'Afrique'Afrique

Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
Voici enfin de nos nouvelles. Durant l'été 
les travaux au Togo ont été ralentis mais 
maintenant tout va bien. 
Il y a plein de jeunes qui nous aident pour 
collecter de l'argent et des cartouches 
d'encre, c'est très sympa. BONNES FETES 
DE FIN D'ANNEE, à bientôt, Ulysse B.

S.O.S. à MARSEILLE !! 
• Six étudiantes de l'école de Management Euromed-Marseille, dont une jeune 
amie de l'association Margaux Spenlehauer, ont choisi "SOS pour l'Afrique" 
dans le cadre de leur projet d'étude "Pro-Act". Après une campagne de sensi-
bilisation auprès de plusieurs directeurs de collèges de la ville, des ventes de 
gâteaux ont été proposées.
Très ingénieuses et organisées, nos étudiantes ont mis en place dans les cours 
de récréation des stands de vente accompagnés d'un affichage de textes et 
de photos sur l'Association. Les collégiens pouvaient acheter une boisson 
et un goûter pour 1E .
Les premières ventes de gâteaux au collège Cluny de Marseille les 20 et 21 
novembre furent incroyables avec une recette de 175 E en une récréation le 
premier jour, de 250 E en 15 minutes auprès des mêmes collégiens à la 
récréation du lendemain, et de 200 E le 27 novembre. Au total une recette 
de 625 E en 3 récréations !!!
C'est un immense merci que nous lançons à ce collège et à ces jeunes 
étudiantes pleines d'énergie qui tiendront leurs stands tous les jeudis jusqu'à 
Noël dans certains collèges de Marseille. Bonne chance et BRAVO !
........................................................................................................................................

PARTENARIAT AVEC L'ECOLE LEONARD DE VINCI :
• Plus que jamais notre partenariat avec l'école Primaire Internationale Léonard 
de Vinci de Fontainebleau se renforce. La collecte de cartouches d'encre 
usagées continue. Un grand panneau d'affichage dans les couloirs de l'école 
nous est réservé pour y montrer nos projets et sensibiliser les enfants aux 
actions de l'Association et aux difficultés du Togo. Un exposé relatant l'histoire 
de l'Association d'Ulysse, ancien élève de l'école et de ses réalisations est pro-
posé aux enseignants désireux de nous accueillir dans leur classe.
De plus, nous avons tissé des liens plus particuliers avec la classe de CM2 de 
Madame Marié qui a su prendre plusieurs initiatives pour nous venir en 
aide : la création d'un autre grand et magnifique panneau d'affichage visible des 
parents à l'entrée de l'école afin de les informer de notre partenariat, 
la remise d'une tirelire "SOS pour l'Afrique" remplie par l'argent de poche 
des enfants (76 E !!!), ainsi qu'une très très belle surprise qui se prépare pour 
la fin de l'année scolaire... MERCI aux enfants, aux parents et aux ensei-
gnants pour leur geste humanitaire si précieux.
........................................................................................................................................

BIENVENUE  :
• Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents et tout particu-
lièrement au sympatique Nassim Saïdane, jeune bellifontain d'origine Tunisi-
enne qui, de sa propre initiative, assure la pose et la reprise de tirelires auprès 
des commerçants de Fontainebleau ainsi que la collecte de cartouches d'encre.

REMERCIEMENTS  :
• Le Foyer Carcel a renouvelé son don à l'Association en nous reversant 
130 E,  recettes des entrées d'une pièce de théâtre écrite et jouée au mois de 
juillet par ses étudiantes. Nous les remercions chaleureusement pour cette 
surprise et les félicitons pour cette idée "renouvelable".
• Comme l'an passé à la même période de l'année, un gros colis mystérieux nous 
est parvenu de Moselle. Croyant à une erreur de livraison, Ulysse y a découvert 
des dizaines de cartouches d'encre usagées envoyées par la charmante famille 
Parmentier. Clarisse, Elise, Paola et Guy, adhérents actifs et fidèles à l'Asso-
ciation, ont ainsi offert pour l'équivalent de 125 E à "SOS pour l'Afrique". 
Nous les remercions et les félicitons pour leur geste, lui aussi "renouvelable " !
........................................................................................................................................

CARTOUCHES D'ENCRE  :
• Depuis janvier 2007 ce sont 1019 E qui ont été reversés à l'Association par 
le recyclage de cartouches usagées, tous lieux de collectes réunis (écoles, adhé-
rents, foyers, entreprises...). Merci aux personnes qui s'organisent pour cette 
collecte. Merci aussi à notre si sympathique couple de recycleur qui arrondit 
souvent les sommes reversées à l'Association... Précisons que seules les cartouches 
à marque (Canon, HP, Epson...) à jet d'encre et laser pour imprimantes sont reprises.

Les élèves 
de Kpédiké 
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Ecole de Kpédiké : crépissage

Les 4 enseignants de 
Kpédiké

Entretien 
de la pompe


