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Construction
de l'école
d'Atratsa

TRAVAUX DU SUPER POULAILLER
ET DE L'ECOLE D'ATRATSA
Notre superbe subvention du Conseil Général de Seine-et-Marne, ainsi que vos généreux dons, ont permis à notre équipe de l'association
GADIS de Kpalimé de travailler d'arrache-pieds cet été à la finition du poulailler d'Atratsa et à la construction de sa future école.
Voici un bilan de l'avancée des travaux rédigé par notre responsable Richard Folly début septembre :

" Comme prévu, les mois de juillet et août n’ont pas été de tout repos. J'ai été presque tous les jours à
Atratsa pour faire avancer les travaux de finition des poulaillers et de la construction de l’école. Voici l’essentiel :
• Tous les ouvrages du poulailler sont en place pour l’élevage, sauf :
1/ Le puits à faire vers la fin de la grande saison sèche prochaine
(février/mars 2013) pour atteindre la vraie nappe d’eau,
2/ La clôture sous forme de haie vive à entretenir pour que les piquets poussent,
3/ La couveuse à pétrole à acheter au retour de stage de l’éleveur pour mettre
les poules dans les poulaillers au cours du mois d’octobre 2012.

Haie
vive

• Pour l’école : Les pluies n’ont pas gêné les travaux puisque Atratsa est sur le plateau de la
montagne. Les fondations sont terminées, l'élévation des murs en est au niveau des claustras
et le remblayage se poursuit. Selon le maçon, grâce à la bonne participation des villageois, le tas
de graviers collectés et concassés au printemps est suffisant pour l'ensemble des travaux.
Cette main-d’œuvre locale non qualifiée mais organisée et volontaire continue à aider les maçons,
les menuisiers et les ferrailleurs et permet de construire une école avec 3 classes et un bureau.

Le fruit de la collecte Babeldoor, c'est-à-dire les
230 feuilles de tôle et les 120 chevrons ont été
transporté et stocké dans le magasin du poulailler
dans le village d'Atratsa en attendant d'être prochainement utilisés."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PANNE DE LA POMPE A EAU DE KPÉDIKÉ
Nous avons eu beaucoup d'émotions et de tourments suite à une
panne totale de la pompe à eau de Kpédiké au mois de mai. Le Nouveau corps de pompe...
corps de la pompe s'est détaché pour tomber au fond du conduit
de forage, à 80 mètres de profondeur !
Rappelons que ce village nous tient particulièrement à cœur, car
c'est le premier où nous avons pu intervenir avant même la création
de l'association. Fin 2003, notre fondateur Ulysse commençait alors
une correspondance soutenue avec notre ami Philippe Bansah de
l'ONG GADIS afin de prendre des nouvelles des enfants Togolais.
Ce fut le début de notre grande aventure avec la construction d'un Remplacement de la pièce...
forage, d'une école et d'une porcherie pour ce même village. Nous
avons véritablement sauvé des vies humaines dans ce village qui
devait aller chercher l'eau à pied à 8 km.
En mai 2012, la pompe est donc tombée en panne avec un devis très
élevé de réparation. Nous avons immédiatement pris contact avec
notre cher ami Philippe Davion, grand spécialiste et concepteur
des pompes à eau manuelles Vergnet (marque de la pompe de
Kpédiké). Ce dernier a été d'un secours formidable. En effet, grâce
à ses contacts amicaux au sein de la société Vergnet en France,
Desinfection du forage...
elle-même connectée à ses antennes en Afrique, une solution de
dépannage a pu être trouvée.
Le 6 juin, le corps de la pompe a pu être changé, ce qui fut un grand
soulagement pour tous. Notre chance est immense puisque notre
ami Philippe Davion a souhaité, très généreusement, nous offrir
cette réparation. Ce magnifique cadeau nous a beaucoup touchés.
La communauté de Kpédiké est évidemment extrêmement
Mise en place de la pompe.
reconnaissante elle aussi.
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Un immense merci pour sa générosité renouvelée et sa fidélité sans faille à M. Gilbert Renoux-Barès
et sa société RNX qui pense à nous tous les ans au travers de ses très précieux dons.

E-COMMERCE
HUMANITAIRE !
Soutenez-nous par le biais de
"dons en nature" d'objets.
Forts de notre expérience personnelle de
mise en vente sur Internet, nous vous
proposons de nous offrir des objets que
vous n'utilisez plus afin de les revendre au
mieux au profit de "SOS pour l'AFRIQUE".
Voici quelques recommandations
importantes et indispensables :
• Nous ne pouvons revendre que
des articles en très bon état
(emballage + notice sont un plus indéniable).
• Par expérience, nous vendons plus
facilement et rapidement les objets
technologiques (quelle surprise ! ) :
jeux vidéo, console, téléphonie, MP3, GPS,
DVD et Blu-Ray (récents uniquement),
pt matériel informatique, appareil photo...
• Nous ne revendons pas : vêtements, livres,
peluches et objets trop volumineux et
coûteux à expédier par La Poste.
• Tout objet non vendu 12 mois après sa
mise en vente sur le web sera restitué
à son donateur s'il en a mentionné
le souhait lors de son don. Sans cette
précision l'article sera donné à Emmaüs.
• Nous vous tiendrons informés de la
recette globale de ces ventes sur
dans notre journal d'information.
Renseignements :
sosafrique@orange.fr ou 01 64 22 17 63

