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INFO TOGO :

• A Kpédiké la construction de la ferme scolaire 
d'élevage de porcs est terminée. Deux porchers 
viennent de finir leur formation à Notsé, ils assureront bientôt une 
présence 24h/24 à la porcherie pour les soins aux porcs et pour 
éviter les vols. Cette semaine 2 truies pleines ont été amenées au 
village afin de débuter l'élevage. Elles devraient mettre bas d'ici 4 mois 
et à 8 mois les premiers porcelets pourront être vendus. Rappelons 
qu'une truie de race améliorée a en moyenne 22 porcelets par an.

• A Yotogodo les porcs deviennent poulets : Des études plus 
approfondies ont permis de mieux évaluer la quantité d'eau nécessaire 
à l'élevage de porcs : la porcherie doit être lavée tous les jours et les 
porcs eux-mêmes tous les 10 jours. Or, à Yotogodo, la quantité d'eau 
stockée dans les citernes pendant la saison des pluies ne sera pas 
suffisante et la rivière trop loin. C'est donc un élevage de poulets qui 
financera le fonctionnement de l'école de Yotogodo. La construction 
est bien avancée. Reste à clôturer le bâtiment, le grillager, acheter 
les premières poules et coqs et les vacciner. Cet élevage de poulets 
pourra être totalement et immédiatement pris en charge par le 
Comité des parents d’élèves qui sait s'occuper de ce type d'élevage.

• En 2010, nous interviendrons tout particulièrement dans le village 
démuni d'Agoh Copé. Un descriptif de ce village vient de nous 
parvenir. Ce rapport préparé par GADIS est très précis et nous permet 
d'apprécier la situation : localisation, climat, population, histoire, 
économie, éducation, organisation... Agoh Copé se trouve dans une 
plaine recouverte de savane parsemée de graminées. On y rencontre 
de nombreuses fermes à la fois sous forme d'habitats dispersés et 
regroupés. Au total 600 personnes sont recensés dont 380 enfants 
de moins de 15 ans. Seuls 127 enfants sont scolarisés dans des condi-
tions précaires. Le village n'a ni électricité, ni eau potable, ni latrines, 
ni case santé... Autant dire qu'il y a tout à faire pour cette population 
en détresse. Nous commencerons par mettre sur pied une activité 
génératrice de revenu par le financement d'un poulailler. Viendront 
ensuite un bâtiment scolaire avec ses bancs-pupitres et son matériel.

CORRESPONDANCE : 

• Adolescents, adultes ou enfants de plus de 12 ans, si vous 
êtes désireux de correspondre avec un ou une Togolaise, 
merci de nous le faire savoir. Quelques échanges de 
lettres annuelles peuvent être très enrichissants pour 
chacun et réchauffer le cœur de nos amis Togolais.
...........................................................................................................

REMERCIEMENTS  : Nous remercions sincèrement 
les parents et les enfants de la section germanophone 
de l'école Internationale de Fontainebleau pour leur 
nouvelle collecte de dons (90 €) lors de leur fête de fin 
d'année.
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MARTIN DE MARSEILLE : trop fort !!!

• Toujours sur le qui vive, le jeune Martin Lewandowski (13 ans) et sa 
formidable Junior Association AAA ne cesse de nous soutenir. Depuis 
notre dernier journal, ils n'ont pas paressé et ont effectué une vente de 
calendrier, celle de leur Journal N°3, et plusieurs ventes de pains 
au chocolat qui trouvent un grand succès auprès des collégiens. 
Cette vente de viennoiseries est une telle réussite qu'elle s'effectuera 
désormais 2 fois par mois dans le collège Marseilleveyre.

• Ils sont aussi très occupés par la préparation d'une tombola dont ils 
ne soupçonnaient peut-être pas le travail : demande d'autorisation à la 
préfecture, rédaction d'un règlement et recherche de lots. Celle-ci s'avère 
  fructueuse et proposera de gagner de très beaux lots pour des ado-
  lescents tels que de nombreuses places pour des parcs d'attraction, 
  d'accrobranche et de cinéma. 

  • Comme ces enfants sont inépuisables en idées et en énergie ils   
  préparent aussi un tournoi d'échec au printemps où la presse est déjà 
  conviée, car il ne faut rien négliger, et surtout pas la communication ! 
  Ce tournoi sera encadré par le Comité Départemental du Jeux d'Echecs  
  des Bouches-du-Rhône qui fourniront récompenses, matériel et 
  arbitrage. Nous profiterons de cet événement pour aller enfin ren-
  contrer Martin et sa fine équipe. Voilà une belle perspective en vue.

  • Pour finir, le 6 janvier, "Le Monde des Ados" a consacré un article 
  à AAA, parfaitement placé dans la rubrique "Trop fort".

• Ces collégiens ont tellement de projets que nous craignons d'en oublier.  
Alors n'hésitez pas à visiter leur   nouveau site a.a.a.sitew.com qui 
reprend en détail chacune de leur action et leur gain qui s'élève à ce jour 
à 520 € reversé à "SOS pour l'Afrique" !!! Bravo et merci encore à 
tous ceux qui participent à cette belle aventure.
........................................................................................................................................

CARTOUCHES D'ENCRE :  

• La collecte se développe fortement. 
En trois mois, nous avons collecté pour 646 € ! Nous devons ce nouveau 
dynamisme aux élèves de CM2 de l'école Léonard de Vinci de Fontaine-
bleau qui ont réussi à convaincre deux autres établissements scolaires à se
joindre à notre collecte : l'école primaire de la Butte Monceau et le 
CAB (Centre Actif Bilingue). Bravo les enfants et merci aux enseignants ! 
• Ces mêmes élèves de Léonard de Vinci ont renforcé leur lien avec 
      le Togo par l'envoi d'une très belle correspondance 
     aux élèves de Kpédiké. De délicats poèmes sous forme de 
              portraits chinois (si j'étais... je serai...) et de 
               superbes mains découpées et illustrées, 
             symboles de la solidarité, ont 
    constitué ce courrier.

• La classe de CM1/CM2 de Saliha au CAB a aussi répondu à l'appel 
afin d'assurer une correspondance avec une école Togolaise en demande 
de contact. Nous remercions donc le CAB, l'école où Ulysse a fait sa 
maternelle, pour son très chaleureux accueil, ainsi que son don de nom-
breux dictionnaires et de cartouches usagées. La pédagogie active et 
ouverte sur le monde de cette école unique a certainement joué un rôle 
dans l'origine de notre Association... 

• Un collecteur a été posé dans le hall du FLC (Maison des Associations 
de Fontainebleau) qui est un lieu de passage important.

• L'Association parisienne Moissons Nouvelles qui nous a connue 
  par le biais d'une de nos premières et plus fidèles adhérentes, 
  Babette Salavize a donné à "SOS pour l'Afrique" un stock de 
  cartouches repris 300 € par notre recycleur. Nous remercions 
  particulièrement Mlle Slavica Bozic pour son soutien à l'Association. 

 • Notre traditionnel colis de Noël nous est bien parvenu début Décembre, 
 contenant, pour la troisième année consécutive, un important lot de 
 cartouches usagées (repris 206 €). Nous devons ce don à l'incroyable 
famille Parmentier rencontrée grâce au Petit Quotidien en 2006 !

Ulysse B. et Ulysse O.

L'équipe de A.A.A.

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

INCROYABLE DON EN NATURE  :  Une société qui souhaite rester anonyme afin de ne pas être sollicitée par d'autres Associations nous a fait 
don de 160 téléphones portables quasiment neufs ! Ce don arrive au bon moment. En effet, GADIS travaille au Togo avec de nombreux bénévoles 
dispersés dans différents villages. Ceux qui ont accès à l'électricité pourront communiquer beaucoup plus fréquemment et facilement, évitant à GADIS 
       de nombreux déplacements très coûteux en raison du prix de l'essence. Les autres portables seront revendus fournissant à notre 
             Association partenaire une source de revenu inespérée. Notre chance est telle que nous avons miraculeusement trouvé rapide-
               ment une Association près de Metz qui se propose de nous acheminer ce précieux lot dans son conteneur partant pour le Togo 
                        au printemps. Visitez vite le site de cette Association afric-heart.com à qui nous devons déjà beaucoup. Cyril Akpabie et son 
                                        Association vient en aide aux artisans Togolais en leur fournissant matériels, soutien et formation.     
..............................................................................................................................................................................................................................................

INFO : Nous avons découvert l'Association Lawson qui achemine du matériel sportif pour les enfants défavorisés du Togo. Vous pouvez déposer dans 
                      leur bureau les maillots, chaussures et vêtements de sport que vous n'utilisez plus ou bien nous les remettre. 
                                         Contact : Alex Menal - Avon/Fontainebleau/Athlétisme - Tel : 01.60.72.31.75

  

Bonjour à tous. Nous avons pris du retard dans la rédaction de ce Petit 
Journal, vous lirez donc ici certaines informations de 2009. L'Assemblée 
Générale Annuelle de fin janvier s'est très bien passée, merci à Ulysse Obriot 
                                           et ses grands-parents pour leur venue.  
                                                  A bientôt, Ulysse B. 


