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Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
Voici quelques nouvelles : les enfants de
Kpédiké ont le sourire aux lèvres...
Bientôt ils auront même une vraie école.
Merci à tout ceux qui ont renouvelé leur aide
en 2007 et qui veulent continuer à être membre
de mon association. J'ai besoin de vous !
A bientôt, Ulysse B.
....................................................................................................................................
INFO FORAGE :
• La pompe à eau a été inaugurée jeudi 22 février par une cérémonie
présidée par le chef du village de Kpédiké. Des photos nous sont parvenues,
leurs qualités ne permettent pas toujours d'apprécier la joie des habitants
(sauf une) mais de suivre étapes par étapes les travaux d'installation
effectués. La cérémonie a aussi été filmée, elle est en cours de "sous-titrage".
Dans la mesure du possible (poids), nous vous permettrons de la visualiser
sur le net.

• Les 4 000 E envoyés en Janvier pour la construction de l'école de
Kpédiké ont permis de commencer les travaux :
fabrication des parpaings par les villageois et élévation des murs. Il reste
à construire la toiture, et effectuer le crépissage et le cimentage du sol.
L'équipement des classes en bancs-pupitres, tableaux et matériel scolaire
suivra.
Grâce à vous tous c'est une incroyable évolution de la vie quotidienne et
future de ce village totalement démuni qui voit le jour : l'accès à l'eau et à
la scolarisation des enfants.
Nous vous transmettons ce mail reçu il y a quelques jours du Togo :
" Chères Mesdames, chers Messieurs
Nous avons lancé un SOS pour le village de Kpédiké au Togo pour ses
problèmes d’eau. Vous avez répondu favorablement à notre appel.
Aujourd’hui avec vos apports, nous avons sauvé ce village. Le forage d’eau
est réalisé, la pompe est placée, l’eau coule à Kpédiké, des vies humaines
sont sauvées.
La population de Kpédikè, l’Equipe d’Appui GADIS, très sensibles à vos
gestes de soutien à l’égard de la population de Kpédike en général et aux
élèves en particulier, vous renouvellent leurs remerciements et vous
souhaitent un plein succès dans vos affaires.
Merci à vous tous
Pour le village: le Régent, GADJI Kodjo
Pour l’Equipe d’Appui GADIS : le Responsable GADIS, BANSAH Philippe"

......................................................................................................................................
POINT SUBVENTION :
La Mairie de Fontainebleau renouvelle son soutien à l'association par le biais
d'une subvention de 300 E pour l'année 2007. Il est important pour
nous d'être soutenus par notre dynamique municipalité avec
laquelle nous avons tissé des liens amicaux.

Inauguration de la pompe
Un "Comité d’Eau" a été mis en place par les villageois, encadré par notre
association partenaire locale GADIS. Pour la pérennité du projet et afin de
faire face aux éventuelles réparations le Comité a fixé le prix de l'eau :
le seau de 20 litres est vendu 0,0002 E et la bassine de 30 litres est vendue
à 0,00023 E. Il semblerait que cette année la sécheresse ait duré trop longtemps, et tout le monde sur place se demande ce que serait devenue la
population de Kpédiké sans le récent forage ?

les enfants rient....

les adultes méditent........

........................................................................................................................................
BELLES INITIATIVES :
• Une de nos adhérentes, Brigitte Buckenham, enseignante d'anglais au
collège Jacques Prévert de Lorrez-le-Bocage en Seine et Marne a fait
preuve d'une magnifique initiative pour soutenir l'association. En effet, le 16
mars dernier à la veille de la St Patrick, tous les élèves et les adultes du collège
ont été invités à se revêtir de vert et à donner 1 euro (ou plus!) à "S.O.S
pour l'Afrique". Le fait que cet argent serve à construire une école a particulièrement motivé les enfants et les professeurs. Résultat : c'est un chèque
de 260 E qui est arrivé dans les mains d'Ulysse ravi ! Ajoutons que la collecte
des cartouches d'encre usagées a aussi été mise en place au collège Jacques
Prévert.
Remercions Brigitte, les élèves, les enseignants, ainsi que la principale du
collège, Mme Latou qui a donné son autorisation pour cette manifestation.
• La collecte de cartouches d'encres usagées mise en place par l'école
d'Ulysse se poursuit.
• L'école primaire Lagorsse, ainsi que le Centre Actif Bilingue, toutes les
deux à Fontainebleau, s'associent à cette collecte afin de soutenir Ulysse dans
ses projets. Remercions Chantal Vergnier et l'équipe pédagogique du CAB
qui ont eu l'idée d'associer ces deux écoles à cette collecte.

S.O.S. pour l'Afrique
PETIT JOURNAL D'INFO N° 6 (suite)
FESTIVAL :

POINT FINANCIER :

Pour ceux qui nous sont proches géographiquement, retrouvez "SOS pour

Notre dernière bonne nouvelle est la suivante : nous voici maintenant habilités

l'AFRIQUE" au Festival des Associations du Pays de Fontainebleau,

à délivrer des reçus fiscaux pour les cotisations et les dons faits à l'asso-

samedi 19 mai de 11h30 à 18h30 salle des élections à Fontainebleau. Vous

ciation en 2007*. En effet, "SOS pour l'Afrique" a été reconnue association

pourrez y rencontrer Ulysse et regarder des photos de nos réalisations.

d'intérêt général à vocation humanitaire.
C'est pour nous un grand pas et une reconnaissance de notre travail
après cette première année d'existence.
* le montant des cotisations et des dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu
à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises dans la limite de 20% de
l'impôt sur le revenu.
...................................................

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

POINT COMMUNICATION :
Sur l'initiative de Guillaume (11 ans) et de sa maman Sonia Segarra,
enseignante d'arts appliqués au Centre de Formation Continue de Montereau
(77) un article très bien écrit et résumant bien les objectifs et actions de
"SOS pour l'Afrique" est paru dans le "CFA MAG" de mars-avril 2007.
Encore merci et bravo.

APPEL SOS :
Si vous avez un appareil photo numérique qui ne vous sert plus,
l'association GADIS en aurait besoin, afin de nous communiquer plus
rapidement, plus économiquement et facilement des images des
réalisations que vous financez. A l'heure actuelle c'est un échange
d'appareils jetables envoyés par la Poste qui est mis en place.
De même, GADIS est à la recherche d'un FAX.

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

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

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

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

REMERCIEMENTS :
• Très chaleureux remerciements à la société RNX et son dirigeant Gilbert
Renoux-Barès pour les dons importants versés à l'association afin d'assurer sa
pérennité.
• Nous sommes très touchés par le renouvellement de vos dons et adhésions
pour l'année 2007. MERCI A TOUS.

