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Martin et Ulysse

Bonjour,
Comme chaque année le printemps a été riche en événements 
pour l'Association. Beaucoup de bénévoles y ont participé. 
MERCI beaucoup à eux et particulièrement à Martin que j'ai 
enfin eu la joie de 
rencontrer à 
Marseille en mai.

Très bon été à tous,
A bientôt, 

Ulysse B. 
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                           INFO TOGO :
     Notre Association partenaire GADIS nous 
informe sur les points suivants concernant :
" L'école du village d'Agoh Copé dispose d’une classe en 
dure, les autres salles de classe actuelles sont des hangars 
couverts de paille dont la toiture est renouvelée chaque rentrée 
scolaire. Seuls 127 enfants sur les 383 que compte le village, 
sont scolarisés. Les enseignants sont au nombre de 5 dont 1 
Directeur fonctionnaire de l'Etat. 
50 bancs-pupitres viennent d'être fabriqués et les travaux de 
construction du poulailler et du bâtiment scolaire se déroule-
ront pendant ces vacances d’été (période où nous pouvons 
trouver facilement de l’eau dans le village).

Pour ce qui concerne 
Yotogodo, la pluie n’a 
pas encore commencé 
et malheureusement les 
paysans de la localité 
n’ont pas encore mis en 
terre une seule graine 
de maïs pour nourrir 
leurs poules. "

• A Kpédiké les deux truies pleines 
sont sous haute surveillance et en bonne 
santé.

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

REMERCIEMENTS :
• La société RNX a été fidèle au poste pour nous encourager 
très généreusement. Merci beaucoup à Gilbert Renoux-Barès 
pour sa volonté à nous soutenir.
• Merci à Alain Robillard pour ces beaux clichés pris le 4 juin 
à l'école Léonard de Vinci.

S.O.S. à MARSEILLE :
Le 19 mai, "SOS pour l'Afrique" était à Marseille afin de rencontrer 
le jeune Martin Lewandowski et sa junior Association AAA. 
Martin nous soutient depuis plus d'un an, nous ne l'avions jamais 
rencontré, c'est la visite de notre site web qui l'a incité à entrer en 
contact avec nous en avril 2009. 

C'est un accueil sans nom qui nous a été réservé dès notre 
arrivée dans la belle ville de Marseille. Nous avons été véhiculés de 
notre hôtel jusqu'au collège Marseilleveyre par Catherine 
Aveline, parent d'élève dévouée et très sympatique qui nous a 
offert en prime une visite guidée d'une partie de la ville. La journée 
s'est ensuite rapidement déroulée, avec, pour commencer, 

la dixième vente de pain au chocolat de AAA dans 
l'enceinte du collège où les viennoiseries se sont arrachées en 
quelques minutes. Très organisé, Martin nous avait prévu une 
rencontre avec sa mère, Anne-Sophie Jimblet qui nous a accueillis 
à bras ouverts pour une petite pause café avant notre rencontre 
avec le Principal du Collège Monsieur Mongrand. Nous avons pu 
échanger nos points de vue sur la solidarité et les actions de AAA 
dans ce milieu scolaire dont nous avons fait la visite. 
Notre déplacement à Marseille avait aussi pour but d'assister au 
tournoi d'échecs organisé par AAA et encadré par le Comité 
Départemental du Jeu d'Echecs des Bouches-du-Rhône et son 
président Laïneur-Lothaire Chazeau. 34 jeunes se sont inscrits 
pour ce tournoi se déroulant en 5 rondes de 2 fois 15 minutes 
maximum par joueur. Martin a lancé le début de la manifestation 
par un beau discours. Aidé par la présence du champion actuel 
de Provence de sa catégorie, Romain Burmonas et de ses 
parents arbitres, le tournoi s'est déroulé avec professionnalisme et 
sérieux dans le calme indispensable pour la concentration des 
joueurs. La manifestation s'est terminée par un goûter offert par la 
FSE et son Président M. Amato. Chaque joueur est reparti avec une 
coupe ou une médaille, ainsi que de très beaux et nombreux lots 
faisant la joie des enfants. 
Félicitations à tous pour ce tournoi qui clôture les activités de 
AAA en notre faveur pour cette année scolaire. AAA va bientôt 
dépasser la barre des 1700 € reversés à "SOS pour l'Afrique", 
c'est un véritable exploit que nous avons immortalisé par une photo 
symbolique d'échange d'un chèque géant.

Nous remercions tous les enfants et 
adultes tous trop nombreux à citer qui ont 
agi pour la solidarité au travers de AAA et 
faits de cette journée une grande réussite. 
Nous saluons aussi les nombreux sponsors : 
Haribo, BNP Parisbas, CDJE13, Lotus, La 

Provence, Lazer Games, Indian Forest et la Ville de Marseille qui a 
offert les médailles et les coupes. 

1 700 €



COLLECTE CARTOUCHES  :

• Nous remercions chaleureusement la 
Délégation Allemande de Fontainebleau 
pour ses remises de cartouches usagées 
régulières au siège de l'Association.

• Le Foyer Carcel s'est encore illustré 
cette année par sa collecte de cartouches à 
Paris. Rappelons que les Parisiens peuvent 
déposer leurs cartouches 8 rue Carcel dans 
le 15° arrondissement de Paris tous les jours 
de la semaine de 8h30 à 20h30 sauf durant les 
vacances scolaires (sonner longtemps et 
attendre un moment). Merci aux jeunes 
étudiantes et à tous ceux qui se sont donné la 
peine de passer par cette adresse.
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PARTENARIAT ECOLE LEONARD DE VINCI :

Tous les ans, les enfants des classes de CP fêtent le centième jour 
d'école depuis la rentrée scolaire. Cette année, la fête du centième jour 
a eu lieu le 2 avril. Elle a réuni toutes les classes de l'établissement 
primaire qui étaient amenées à présenter des collections de 100 objets 
de leur choix. La classe de CM2a n'a pas perdu l'occasion de constituer 
une collection de 100 cartouches ! Bien vu les enfants.

Le 4 juin, un magnifique après-midi chaud et ensoleillé a ponctué 3 années de projet d'école 
nous liant à l'école Léonard de Vinci. Toutes les classes ont participé à cette fête haute en 
couleur présentant tantôt un petit spectacle (contes, danses, chants, musique...), tantôt de 
superbes réalisations (sculptures, dessins, peintures, exposés, bricolages, masques, mobiles). 
Nous avons eu la joie d'assister à une représentation de bénévoles professionnels composée de 
4 musiciens percussionnistes et de 2 danseuses qui ont su donner le ton à cette fête 
sur le thème de l'Afrique.

Les enfants ont pu déguster un petit verre de bissap, boisson sucrée à base de fleurs d'hibiscus 
consommée dans les pays chauds, confectionnée avec soin par notre amie et musicienne 
Marilou Robillard, reine du djembé, qui ne se met pas en quatre pour "SOS pour l'Afrique" pour 
la première fois ! 

Très symboliquement, un bracelet sous forme d'un simple lien en tissu africain a été noué à chaque 
poignée d'élève permettant à chacun d'aborder à domicile le sujet de la journée passée à l'école.

Cette animation a aussi permis de remercier enfants, enseignants et parents qui participent 
à la collecte de cartouches d'encre et dont les résultats sont formidables. Depuis janvier 2007, 
l'école a collecté l'équivalent de 2 170 € dont la moitié en cette année scolaire 2009/2010 
grâce à un appui plus soutenu de la part de la classe de CM2a de Mme Marié qui a 
correspondu, notamment avec d'autres établissements scolaires, et donné un réel coup de pouce à la 
collecte. Merci beaucoup à cette classe qui correspond aussi avec les enseignants et élèves de Kpédiké.

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

RECETTE BISSAP : 
Pour les plus curieux, voici la recette du Bissap :
• Faire bouillir 1,5 litre d'eau + 4 poignées de 
fleurs d'hibiscus séchées pendant 15 minutes. 
Filtrer. Réserver le liquide.
• Refaire bouillir les fleurs d'hibiscus dans un 
autre litre et demi d'eau pendant 10 minutes. 
Filtrer et mélanger les deux liquides.
• Ajouter 300g de sucre blanc + 1 sachet de 
sucre vanillé + de l'arôme fraise.
Le bissap peut se consommer chaud ou  froid.

• Nos remerciements vont aussi à l'agence de 
la BRED Banque Populaire de Fontai-
nebleau, et tout particulièrement à son direc-
teur, Monsieur Didier Vilette qui nous donne 
régulièrement des cartouches laser à recycler.

Bilan collecte cartouches 
depuis janvier 2007 :

 4 077 € 
reversés à l'Association 

BRAVO                           MERCI


