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Bonjour,
J'ai passé un excellent été, et viens d'entrer en 3°.
COCORICO : les premiers poussins vont voir le jour dans nos poulaillers
au Togo et les 9 premiers porcelets de Kpédiké sont nés récemment.
Merci encore de nous suivre dans nos aventures Togolaises.
A bientôt, Ulysse B.
.........................................……………….......................................

Remise des
ballons de football

S.O.S. à MARSEILLE :
demandez le programme !!

NOUVELLES DU TOGO :
Les travaux ont beaucoup évolué dans le village d'Agoh Copé cet été où nous concentrons
nos actions en cette année 2010. Le poulailler est opérationnel depuis la fin du mois de
septembre et le bâtiment scolaire est presque arrivé au niveau du chaînage. Rappelons que le
village est déjà doté de 50 bancs-pupitres en bois d'iroco qui ont été fabriqués au printemps et
pour lequel nous avons reçu
une bien sympathique
lettre de remerciements.

Agoh Copé ...

Le jeune Martin et sa junior Association AAA
sont plus que jamais motivés et entreprenants
pour nous soutenir en collectant des fonds pour
"SOS pour l'Afrique" dans la ville de Marseille.
AAA a tenu son Assemblée Générale en juin et
fait un point sur les différents axes à suivre pour
cette nouvelle année scolaire 2010/2011.
Plusieurs actions ont été retenues :
• La vente de pain au chocolat au sein du
Collège Marseilleveyre. C'est une action très
rentable, qui ne demande pas trop de temps, fait
plaisir aux collégiens et bénéficie de l'encadrement de 2 parents d'élèves bénévoles que nous
remercions chaleureusement.
• La vente d'un DVD présentant des petits films
tournés au Togo par notre partenaire GADIS
dans les villages de Kpédiké et Agoh Copé.
• La vente de calendriers pour la nouvelle année.
• L'organisation d'un second tournoi d'échec
au sein du Collège Marseilleveyre dont la date est
déjà retenue pour le 4 mai 2011.

... le nouveau Poulailler

... la construction de l'école

...les bancs-pupitres

Par contre, dans le village de Yotogodo, les premières pluies n'ont commencé qu'à la fin du
mois de juin. Les paysans de cette zone ont ainsi perdu la première récolte agricole. Précisons
qu'afin de pouvoir démarrer leur élevage de poules, le maïs est indispensable. Les paysans
essayent de rattraper le retard grâce à la deuxième récolte de maïs actuelle. Tout le matériel
nécessaire au démarrage du poulailler a déjà été acheté et acheminé dans le village. Nous
espérons qu'au cours du mois d’octobre l'élevage pourra démarrer.
À Kpédiké, les 2 truies achetées pleines ont mis bas, donnant en tout 9 porcelets (5 et 4).
Le nombre de porcelets n'est pas élevé car les truies sont jeunes. Dès la prochaine portée il
devrait augmenter. C'est maintenant le moment opportun pour acheter le verrat. Nous ne
l'avions pas fait avant afin de ne pas le nourrir inutilement durant la gestation des premiers porcelets.
L’entretien annuel de la pompe du forage a été effectué en septembre par un technicien recommandé par la société Vergnet. L'école de Kpédiké a accueilli ses élèves pour la récente rentrée.
Les enfants du Togo ont repris le chemin de l'école le 13 septembre. Tous les enseignants sont
fidèles à leur poste dans les villages que nous soutenons.

Remise de
livres scolaires

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

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

Aux mois de février et de juin nous avons
expédié par La Poste, en transport maritime,
2 X 25 kg de livres au Togo pour nos écoles.
Ces envois ont répondu à une demande très
spécifique de dictionnaires, ouvrages type
Bescherelle et livres de première lecture.
Nous avons joint à ces
colis des ballons
de football qui
font la plus grande
joie des enfants.

• Le dépôt et
la gestion de
24 tirelires
disposées chez
les commerçants
de plusieurs
arrondissements
de Marseille.

AIDEZ A
FINANCER
UN PROJET
AU TOGO

AAA
ASSOCIATION
EN AIDE A
L'AFRIQUE

"AAA" Junior Association partenaire de :

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

Nous souhaitons bonne chance à Martin et à tous
les autres membres de son Association pour le
déroulement de ces diverses actions. Nous ne
saurions que les féliciter encore et encore pour
leur dynamisme et le sérieux des initiatives
menées pour nous à l'autre bout de la France.
BRAVO et MERCI
.................................................................

REMERCIEMENTS
À la très fidèle et attachante famille Parmentier
qui a su nous faire parvenir cet été un très gros
carton de cartouches d'encre à recycler.
Notre recycleur l'a valorisé 187 €, une très belle
somme qui vient grossir notre cagnotte pour
aider les enfant au Togo.
.................................................................

