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Aidez-nous à financer
la toiture
d'une nouvelle école
à Atratsa

TOP DÉPART POUR LES TRAVAUX
DE L'ÉCOLE D'ATRATSA :
La construction de l'école d'Atratsa a commencé. La difficulté
principale de ce village est sa situation géographique dans une zone
de montagne où l'accès se fait difficilement par une piste très
caillouteuse. Tous les matériaux sont achetés dans la plaine et
transportés par camion avant le début de la grande saison des
pluies (juin/juillet/août) où les risques d'embourbement sont trop
élevés.
Durant les mois d'avril et mai, les villageois, informés de nos
nombreux efforts, ont voulu apporter leur contribution en
main-d’œuvre non qualifiée par la confection de graviers.
Très fastidieuse, l'opération consiste dans un premier temps à
ramasser de gros cailloux transportés sur la tête et à les casser
progressivement en graviers et en sable grossier...
La population effectue cette tache tous les mercredis et le tas de
graviers grossit de semaine en semaine.

COLLECTE DE FONDS BABELDOOR :
Le mois d'avril a été riche en rebondissements financiers pour
notre association. Nous avons pu récolter le fruit de nos réflexions
et de notre "besogne" administrative et informatique !
Tout d'abord, nous avons été emplis de surprise et de bonheur par
le franc succès de notre collecte par le biais du site
Babeldoor.com, plate-forme de financement solidaire sur le net.
Nous nous étions donnés 80 jours pour collecter les 1600 €
nécessaires à l'achat des matériaux pour bâtir la toiture de la
future école d'Atratsa. 15 jours nous ont suffi et notre objectif a
été dépassé pour atteindre 2015 € ! Cet exploit nous le devons
aux nombreux contributeurs que
nous remercions immensément une
nouvelle fois. Nous n'oublions pas non
plus Hortense Garand, fondatrice
et présidente de Babeldoor pour ses
précieux et judicieux conseils.

Vous pouvez encore visionner notre
vidéo : http://www.babeldoor.com/une-toiture-pour-mon-ecole
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SUBVENTION :

Le 10 avril, jour de l'anniversaire d'Ulysse, notre jeune fondateur,
nous avons reçu un courrier du Conseil Général de Seine-et-Marne
nous attestant de l'attribution d'une magnifique subvention de
5000 €, somme allouée au bâtiment scolaire d'Atratsa. Notre
joie est totale, cette chance qui nous est donnée d'aider les
enfants d'Atratsa est partagée
de la France au Togo.
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INITIATIVE :

Une nouvelle fois, nous avons été comblés et étonnés par l'arrivée
d'un important don de 270 € provenant de l'initiative d'un
groupe biblique de notre région et de leurs connaissances.
Cet ensemble de personnes se réunit régulièrement et souhaitait,
sous la forme d'une rencontre où le repas se résume à l'achat
symbolique d'un bol de riz, faire un don à une association. Par le
biais de notre chère amie adhérente Margot, la petite histoire de
notre association est venue aux oreilles de certains membres de
cette assemblée. Ainsi "SOS pour l'Afrique" a été choisie comme
heureuse élue pour recevoir les fonds de cette collecte.
Nous remercions très sincèrement toutes ces personnes pour
leur geste d'entraide et leur confiance.

Agouti
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Le poulailler emploiera un éleveur, un gardien aidé par un chien
pour la sécurité des poules, un vétérinaire qui interviendra en
qualité de prestataire de service. Un comité de contrôle
supervisera le projet et sera composé d'un membre de l'équipe
de GADIS, de deux membres du Comité de parents d'élèves et
de deux volontaires d'aides locales.

AU TOGO :
Zoom sur le "super poulailler" d'Atratsa
• Depuis le mois de janvier les travaux que nous finançons se
situent à Atratsa. Une nouvelle ferme d'élevage de poules
est bientôt prête à recevoir ces premiers volatiles et à débuter
son activité. Les objectifs de cet élevage sont de créer des
revenus pour la prise en charge des frais de fonctionnement de
l'école, de créer des emplois pour les jeunes et de pallier au
déficit en protéines animales des populations.

Briques en terre battue et en ciment

C'est un projet d'importance incluant 3 bâtiments autour d'un
puits. L'ensemble est clôturé par une haie vive et comprend :
- un "poulailler parental" de 11 x 5 m pour les 45 poules et les 5
coqs reproducteurs, où seront installés les pondoirs, la couveuse
à pétrole et la poussinière.
- un "poulailler des jeunes" de 7 x 4 m pour les jeunes coquelets et
poules destinés à la vente.
- un logement de 8 x 4 m pour un éleveur qui veillera sur les
animaux, comprenant aussi un espace de rangement pour les
aliments et le matériel de la ferme.

Nous avons pu suivre par mails et
photos jointes les étapes de la construction :
1/ Fabrication des briques de fondation en ciment
2/ Fabrication des briques des murs en terre battue (argile)
3/ Etape délicate de séchage des briques au soleil,
la moindre pluie est alors redoutée
4/ Construction des fondations
5/ Élévation des murs avec des joints en ciment
6/ Construction d'une charpente et pose de la toiture en tôle ondulée.
Élévation
des murs
du poulailler
parental

Logement de l'éleveur

Le résultat attendu la troisième année d'exploitation est de
produire et vendre annuellement 1200 poules et coqs,
660 œufs et 72 sacs de 100 kg de fiente. Le fumier est
destiné à l'agriculture biologique. La volaille et les œufs sont
principalement vendus aux bars et restaurants de la ville de
Kpalimé ainsi qu'aux particuliers au moment des fêtes.

"Poulailler des jeunes"
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REMERCIEMENTS :
• Nous félicitons et remercions Yannick, Jasmine et Isabelle Bourgois, ainsi que leur ami Thibault Jamar qui ont confectionné des
petits gâteaux durant les vacances de Pâques afin de les vendre à
leurs voisins à Noisy-sur-École. Ils ont ainsi collecté 30 € pour
"SOS pour Afrique". Bravo les enfants, vous ne manquez pas
d'audace et d'idées !
• La Société Bénéteau nous a fait don de deux ordinateurs
portables à faire parvenir à notre association partenaire GADIS au
Togo qui en ont un besoin urgent. Afin d'améliorer leur confort,
nous y avons ajouté 2 souris sans fils, des piles rechargeables, 2
clès USB et 2 tapis de souris. Les conditions de travail des 2 antennes de GADIS à Notsé et Kpalimé sont bien rudes sur le terrain
(villages éloignés) mais aussi en ville où se situent leurs bureaux
avec des coupures de courant intempestives et une connexion
Internet pour le moins capricieuse et coûteuse. Avoir un ordinateur
fiable représente beaucoup au Togo.
Nous remercions donc énergiquement
la Société Bénéteau pour laquelle ce
n'est pas le premier geste pour
"SOS pour l'Afrique".

