S.O.S. pour l'Afrique
PETIT JOURNAL D'INFO N°7 - 25 juin 2007
Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
Avant de partir en vacances voici encore d'excellentes
nouvelles de notre association :
deux de nos adhérents partent au Togo en Juillet !!
l'école de Kpédiké sera prête pour la rentrée !!!
la pompe à eau fonctionne très bien !!!! et d'incroyables
dons nous ont été faits !!!!!...
Bonne lecture et surtout bonnes vacances à tous
(nous serons absents du 6 juillet au 20 Août)
Merci encore à vous tous, Ulysse B.
....................................................................................................................................
INFO FORAGE :
Un compte-rendu de la situation du village de Kpédiké suite à l'installation
de la pompe à eau nous est parvenu du Togo. Notre association partenaire
GADIS nous informe entre autre sur les points suivants :
..."Le Comité d'eau" : pour la bonne utilisation de la pompe, un comité de 5
personnes a été mis en place. Il s'agit de : N'NAKPEKU Kodjo : Président,
GADJI Yaotsé : Secrétaire, GADJI Kofi : Secrétaire Adjoint, ANKLI Yao : Trésorier et
AMOUZOU Adjovi : Conseillère.
Le rôle du comité est de veiller à ce que tout se passe dans de bonnes conditions
afin de pérenniser le projet de pompe.
Pour ce faire une gestion "financière" de l'eau est mise en place (rappelons que le seau
de 20 l est vendu 0,015 E et la bassine de 30 l est vendue à 0,023 E). Au 30 avril
une somme de 60 E est épargnée en vue de faire face aux pannes éventuelles.
Les membres du Comité d'eau sont formés sur l'hygiène qui devrait régner autour
du forage. Le secrétaire financier et le trésorier sont formés sur la tenue du cahier
de compte (recettes / dépenses / solde).
"Le Comité d'entretien" : 4 jeunes sont formés par l'équipe de la société
VERGNET pour faire face aux petites pannes et aux remplacements des pièces usées.
Il s'agit de : N'NAKPEKU Kodjo, GBELEDOME Amewouho, GADJI Kofi et ADJADE Kossi.
Impact :
- Dans le domaine de l'éducation : les enfants vont normalement à l'école.
- Les "bonnes femmes revendeuses" ont repris la vente de nourriture dans
l'enceinte de l'école, car avant, elles ne trouvaient pas d'eau.
- Les jeunes qui voulaient quitter le village ont changé de décision
- Les adultes vont aux champs à plein temps sans se soucier de la corvée
d'eau.
- Le forage a permis le démarrage des travaux de construction de l'école
de Kpédikè.
Conclusion : la pompe est un patrimoine précieux pour Kpédikè.
Afin de vous éviter de sortir votre calculatrice, voici environ
ce que représente les 60 E épargnés par le Comité d'eau :
En 72 jours, c'est-à-dire entre le 18 février (pose de le pompe) et
le 30 avril ce sont 80 000 litres d'eau qui ont été pompés manuellement
pour une population de 250 habitants ! Soit 1 100 litres par jour, ou
encore 5 litres par personne (mais ce ne sont presque que les femmes qui
assurent cette tâche). Ces chiffres nous font penser que notre investissement
était bien choisi... La pompe à eau a été utilisée environ 18 heures par jour
durant la saison sèche qui s'est terminée récemment.
....................................................................................................................................
INFO ECOLE DE KPEDIKE
Nous avons réussi à envoyer le 26 avril un virement international de 1800 E
à notre association partenaire GADIS afin de financer la fin des travaux de
l'école de Kpédiké. Voilà d'ores et déjà une belle réalisation pour cette
année 2007, les enfants de Kpédiké pourront faire leur rentrée scolaire
dans une "vraie école".
Photos et compte-rendu des travaux seront à découvrir en septembre...

BLOG EN DIRECT DU TOGO : JUILLET 2007
Deux Seine-et-Marnais membres de l'association, Hélène Chervet
(Architecte, 27 ans) et Augustin de Bettignies (Biologiste, 28 ans) se
déplacent au Togo au mois de Juillet afin de soutenir nos actions. Accueillis
spontanément et généreusement au domicile de notre ami Philippe Bansah,
président de GADIS notre association partenaire, c'est un véritable reportage
qu'ils proposent de nous faire partager.
En plus d'apporter du matériel, de participer physiquement aux projets en
cours, ces deux jeunes enthousiastes se donnent comme mission au travers
d'un blog http://sospourlafrique.blogspot.com/ de visualiser les projets
financés par "SOS pour l'AFRIQUE", de témoigner du travail incroyable mené
par GADIS pour soutenir son peuple, et de présenter une image du Togo
en général.
C'est donc chargés de 3 portables offerts par la société Bénéteau,
d'un appareil photo numérique, d'un fax, de linge de maison, et de matériel
divers collecté et suggéré par GADIS que ces deux jeunes partent découvrir
l'Afrique. Nous les encourageons vivement et les remercions d'avance.
Félicitations à la société Bénéteau pour sa participation généreuse.
....................................................................................................................................
INFO COMMUNICATION
"SOS pour l'AFRIQUE" était présent au "Festival des Associations du
Pays de Fontainebleau", samedi 19 mai. Ulysse était sur le salon et a été
salué par le Maire de la ville. Les visiteurs ont aimé regarder l'album photos
de nos réalisations ainsi que la carte du Togo. Nous y avons même enregistré
trois adhésions (45 E) et reçu au total l'incroyable somme de 570 E en dons
de la part de nos adhérents en visite. Un immense merci à ceux qui sont
venus nous voir, cette manifestation étant une réussite.
Durant ce Festival nous avons eu l'inattendue visite d'un jeune membre du
Conseil Municipal des Jeunes de Fontainebleau qui souhaitait nous informer
d'une excellente nouvelle : "SOS pour l'Afrique" ayant retenu leur attention
et leur sensibilité a été choisie parmi d'autres associations pour participer
à leur premier "Bal des Collégiens" organisé le 23 juin. Très touchés par
leur choix, nous avons ensuite appris avec surprise que l'intégralité de la
recette des entrées et des ventes de boissons de cet événement serait
reversée à l'association !
Ainsi Ulysse et sa maman ont participé à la vente des tickets et la tenue de
la buvette du "Bal des Collégiens", 87 E ont été ainsi collectés.
Une expérience enrichissante et pleine de vie pour l'association. Comment
mieux saluer l'initiative de ces jeunes qu'en les remerciant en togolais :
AKPE KAKA (merci beaucoup).
.............................................................................
REMERCIEMENTS
Suite à la lecture du Petit Quotidien du
26 mai 2006 la classe de terminale
BEP Métiers du Secrétariat du Lycée Hélène
Boucher de SOMAIN (59) a pris l'initiative
de collecter des fonds pour notre association.
Ainsi nous avons reçu un précieux chèque
de 300 E ! Félicitations à ces élèves encore
une fois plein d'imagination et de persévérance
que nous n'avons même pas a chance d'avoir
pu rencontrer.
....................................................................................................................................
INFO CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Une de nos très fidèles adhérentes ayant adopté le virement automatique
de ses dons et qui verse 200 E par mois à l'association propose et émet le
désir de dédommager mensuellement notre association partenaire togolaise
pour les nombreux frais occasionnés par la mise en place, la réalisation et
l'encadrement de nos projets. Il est vrai que le suivi de nos projets engendre
de nombreux frais (de bureau, de déplacement...)
Après s'être renseignés auprès d'associations françaises similaires il s'avère
effectivement courant de verser des "indemnités journalières d'intervenant"
aux associations partenaires locales. Il a donc été proposé et voté au dernier
Conseil d'Administration du 25 avril d'effectuer trimestriellement un virement
international de 600 E à l'association GADIS afin d'assurer la pérennité
"financière" de notre partenariat.

