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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

