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EN FRANCE :
• Notre Assemblée Générale Annuelle passée, nous remercions 
chaleureusement tous ses participants et trouvons enfin le temps 
de rédiger ce journal. Pour ceux qui auront lu notre compte-rendu 
d'AG, de nombreuses informations se recoupent. Pour les autres 
nous devons annoncer que 2011 sera, avant tout, une année de 
consolidation de nos projets déjà réalisés. En effet, nous avons 
été assez rapides en terme de constructions en 5 ans : un forage,   
3 écoles et 3 fermes d'élevages. 
En 2011 nous surveillerons de près le démarrage des élevages qui 
doivent prendre en charge les frais scolaires. Pour cheminer vers 
l'autonomie nous devons accompagner financièrement les écoles, 
le temps que les fermes scolaires dégagent des revenus. Sachez 
qu'à la performante équipe de GADIS s'ajoutent maintenant        
15 bénévoles permanents qui œuvrent avec ferveur et courage 
à la scolarisation de près de 400 enfants.

AU TOGO :
En vrac, les dernières nouvelles du Togo sont les suivantes :
• Au moins une des 2 truies de Kpédiké est de nouveau pleine. 
Notre verrat tient ses promesses ! La pompe à eau a été entretenue 
par un technicien, elle a encore sauvé des vies, surtout durant la 
saison sèche de 2010 qui a été très longue.
• 200 poussins ont été achetés pour l'ouverture du poulailler 
d'Agoh Copé où les travaux du bâtiment scolaire devraient 
s'achever ce semestre.
• Yotogodo a vécu une année terrible avec une sécheresse 
atroce suivie d'inondations. Les 2 récoltes annuelles ont été 
ruinées. Pas de maïs, pas de nourriture pour les poules, le poulailler 
n'a pu démarrer...
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NOEL SOLIDAIRE :
• En novembre un partenariat s'est mis en 
place avec le site peluchettes.com. Un 
pourcentage de leur vente durant la période 
des fêtes nous a été reversé (74€). A cela 
s'ajoute le don d'un gros carton de peluches 
neuves. Nous devons cette initiative à Yoann 
Vallier, journaliste à “La République de 
Seine-et-Marne” et sa femme Claudia qui 
s'occupe du site. Même s'ils ont été très 

déçus de leur chiffre d'affaires de décembre habituellement beaucoup 
plus élevé (nous sommes navrés pour eux), nous les remercions 
pour leur chouette idée.

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

• En décembre un généreux chèque de 675€ 
nous est parvenu à notre plus grande surprise 
de la part d'une famille amie. Au total, ce sont 
20 personnes, dont 14 enfants et adolescents 
qui ont opté cette année pour un "Noël 

Solidaire", gâtant ainsi plusieurs associations ! Pas de cadeau sous le 
sapin pour eux... L'imagination débordante de cette chaleureuse 
"tribu" a même donné naissance à un Trivial Pursuit géant fait 
maison sur le thème de nos élevages de cochons et de poules, avec 
la création de questions pleines d'humour !

• Pourquoi les tirelires sont-elles en forme de cochon ? 
• Qui a dit "Chez moi, quand on tue le cochon, 
tout le monde rit... sauf le cochon" ? 
• Un cochon peut-il courir à 45 km/h ? 
• Une poule peut-elle dormir debout ? 
• Citez 10 expressions contenant le mot "cochon". 
• Pourquoi appelle-t-on les policiers "les poulets" ? 
• Citez 5 spécialités culinaires à base de poulet. 
• Une poule mouillée peut-elle voler ? etc...

Nous tirons notre 
chapeau plus particu-
lièrement aux plus 
jeunes de cette famille 
qui ont fait part d'une 
grande ouverture 
d'esprit et d'un 
altruisme plutôt rare à 
cet âge en ce jour de 
Noël. Bravo et merci 
à vous tous pour votre 
merveilleuse idée. 
Pourvu qu'elle en 
inspire d'autres !

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

• Avant les fêtes "SOS pour l'Afrique" a vendu 330 cartes de 
vœux. La moitié ont été vendues à Marseille grâce à Martin et sa 
fine équipe de AAA. Si vous recherchez de jeunes commerciaux 
efficaces, nous les avons trouvés pour vous ! 
L'autre moitié des cartes a été achetée par nos dévoués adhérents. 
Merci à vous tous mais aussi à notre imprimeur Photolabo Hassler 
de Fontainebleau spécialisé en reprographie numérique. Il nous 
accompagne depuis plusieurs années avec des tarifs solidaires, une 
rapidité redoutable et surtout 
un accueil toujours chaleureux.

Bonjour,  

"SOS pour l'Afrique" vient de souffler 
sa cinquième bougie, 
je vais souffler ma quinzième bougie en avril...  
    Je n'en reviens pas que cette histoire 
    continue !!! 

Merci à vous tous.  A bientôt, Ulysse B.

Poulailler 
d'Agoh Copé

 



COLLECTE TELEPHONES PORTABLES :
La collecte de téléphones portables et de leurs accessoires mis en place il y a 
un an continue et commence à décoller. Nous devons beaucoup à Anne 
Dattée et à la société SATAS pour laquelle elle travaille. 
Merci à cette entreprise pour son geste solidaire et écologique.

Rappelons que cette collecte s'effectue 
par le biais du site MonExTel.com. 

Afin de recevoir des emballages d'envoi 
prépayés pour l'expédition de téléphones vous devez taper ce lien : 
http://www.monextel.com/Espace_Professionnel_Demande_Recyclage_Telephones.html        
Vous avez aussi la possibilité de nous les déposer.
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S.O.S. à MARSEILLE : 
La junior Association AAA ne s'essouffle pas, loin de là. En plus des 
ventes de cartes de vœux, celles de pains au chocolat font toujours 
fureur au Collège Marseilleveyre où a eu lieu la quatorzième 
vente mi-janvier.

Un troisième article sur nos amis est paru dans le journal La Provence 
du 18 janvier 2011.

Un DVD de présentation de la Junior Association vient d'être 
finalisé et mis en vente. On y découvre les facettes de AAA en 
images : vente de pain au chocolat, interviews d'élèves, tournoi 
d'échecs mais aussi des images tournées du Togo dans nos villages.

Nous vous garantissons par l'achat de ce petit film de passer quelque 
20 minutes de bonne humeur, d'humour mais aussi de sérieux. 
Encore une fois, tous les fonds nous reviennent.  Soyez nom-
breux à le commander afin d'exprimer votre admiration à ces collé-
giens dévoués.

COLLECTE 
CARTOUCHES  :

La mairie d'Ormesson (77) 
se joint à la collecte de cartou-
ches d'encre usagées. Nous 
devons cette initiative à notre 
amie Maria Péricouche et 
remercions sincèrement Marcel 
Paupardin, Maire de la commune 
d'Ormesson.

Vous envoyez vos
anciens téléphones

La valeur de reprise
est reversée à 
"SOS pour l'Afrique"

Les composants
toxiques sont traités

Les téléphones
fonctionnels sont
remis sur le marché

Tests complets
dans un E.S.A.T.

Recyclage en
matières premières

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

 
Vous pouvez commander le DVD de AAA en nous envoyant un chèque de 12 € 

à l'ordre de "SOS pour l'Afrique" - 52 rue d'Avon - 77300 Fontainebleau.

REMERCIEMENTS :
• À Rosalie Tenaillon et sa classe de 6°7 du collège Carnot de Lille qui ont adhéré à l'Association et envoyé des livres au Togo. Rosalie et 
sa sœur Juliette nous suivent depuis la parution du mémorable article que nous avions eu dans ”Le Petit Quotidien” en 2006. Merci les filles.

• À Etienne Delaplanche qui remporte la palme d'or du mail le plus encourageant jamais reçu à l'Association. Nous ne saurions le 
partager avec vous tant il est embarrassant d'éloges !!! Venant d'un consultant en gestion des ressources humaines expérimenté nous ne 
pouvons le remettre en cause...

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

Bilan collecte cartouches 
depuis janvier 2007 :

 4 607 € 
reversés à l'Association 

BRAVO                           MERCI


