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SITUATION A ATRATSA
Les travaux de l'école d'Atratsa débutés en juin ont bien avancé : achats et transport des matériaux, confection de gravier, fondations, élévation
des murs, charpente et couverture. Actuellement, le cimentage des sols et la fabrication des claustras sont en cours. Restent le crépissage et le
badigeonnage des murs, la confection des 6 tableaux noirs et des 4 portes, la construction des latrines et de la citerne d'eau. L'ouverture de
l'école est prévue début avril, mais depuis le retour des congés de Noël les élèves de CM occupent déjà une salle en attendant les travaux de
ﬁnition... C'est un succès garanti pour cette belle construction pouvant accueillir 180 écoliers, comprenant 3 salles de classes à double niveau
(CP1+CP2, CE1+CE2, CM1+CM2) et un bureau pour protéger les fournitures.
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Le "super poulailler" d'Atratsa, l'activité génératrice de
revenus prendra en charge le salaire des enseignants et
l'achat des fournitures scolaires. L'ensemble de ces
bâtiments est déjà fonctionnel, tout le matériel a été acheté
ainsi que les 45 premières poules et les 3 premiers coqs qui
ont déjà donné 24 poussins. L'élevage débutera intensivement au printemps dans l'attente des pluies prochaines
permettant la pousse de la haie vive.

CARTES DE VOEUX

FELICITATIONS :

Nous avons vendu 250 cartes de vœux en
décembre, remerciements à tous ceux qui
les ont achetées ainsi qu'à notre super
imprimeur Photolabo Hassler dont nous
avons déjà vanté le travail, la sympathie et
les tout petits prix qui nous sont accordés,
nous sommes toujours aussi sensibles à leur
geste de solidarité (photolabohassler.fr).

Tous nos vœux de bonheur vont à
notre formidable responsable GADIS à
Kpalimé Richard Folly et son épouse
Béatrice qui ont célébré leur union le
23 décembre à Lomé, ainsi qu'à notre
super web master Clément Dattée et
sa compagne Marie-Isabelle qui sont
devenus parents d'une petite Chloé née
le 26 novembre.

ASSEMBLEE GENERALE :
Notre Assemblée Générale Annuelle s'est tenue le 18 janvier,
une soirée enneigée qui contrastait bien avec le climat du Togo !
En résumé, nos actions de pérennisation ont porté leurs
fruits vers l'autonomie dans 3 villages où la population et les
enseignants sont bien investis et motivés. Le quatrième village
que nous soutenons a connu des diﬃcultés de rentabilité de
leur poulailler. La situation se rétablit déjà peu à peu.
Notre fondateur a ﬁni par faire un inventaire bref et amusant : " 7 années après, « SOS pour l’Afrique » c’est 4 villages soutenus, 2780 villageois concernés, un
forage, 4 écoles, 1 porcherie, 3 poulaillers, bientôt 800 élèves, 340 bancs-pupitres, 15 enseignants volontaires, 1 verrat, 5 truies, des porcelets, des poules, des
œufs et des poussins grâce à 116 adhérents ! " Notre compte-rendu d'AG est disponible sur demande par mail (sosafrique@orange.fr) ou par courrier.

