Nouvelles du "super poulailler" : Les géniteurs sont en place dans chacun des
3 compartiments du poulailler parental : un coq de race se croise avec 15 poules locales
pour donner une production de poules métis. C'est une production synchronisée qui a
été adoptée pouvant donner une centaine de poussins. Le poulailler demande un suivi
quotidien : entretien, alimentation, collecte des œufs et surveillance des volatiles. Les 24
premiers poussins en sont maintenant à leur quatrième mois. Ils grandissent normalement.
Le suivi vétérinaire est scrupuleux.

Le puits du poulailler :

L'aménagement d'un puits désaﬀecté
de 9 mètres de profondeur alimenté
par les gouttières du poulailler
servira de réservoir d'eau pour
l'élevage. Les travaux sont en cours.

INFORMATIONS :

• recyclivre.com : Hormis les dictionnaires et les atlas, "SOS pour l'Afrique" ne reprend pas
les livres. Cette question nous est souvent demandée. Le site web français recyclivre.com est une très belle alternative que nous vous
invitons à découvrir. RecycLivre oﬀre un service gratuit de récupération de livres d'occasion. Écologique, il donne une deuxième
vie à vos livres en les proposant à la vente sur internet. Solidaire, il lutte contre l'illettrisme en reversant 10% de son chiﬀre d'aﬀaires
à des programmes ayant des actions concrètes en faveur de l'éducation (Aide et Action) et il s'associe à des partenaires qui privilégient
l'embauche de personnes en diﬃcultés. Nous avons proposé à cette jeune entreprise un partenariat, ponctuel ou dans la durée,
mais notre demande n'a pas abouti. Nous ne désespérons pas d'y arriver un jour.
• Le Faso Soap : un savon anti-moustique pour lutter contre le paludisme ! Deux étudiants africains ont mis au point

un savon qui repousse les moustiques par son odeur. À base de beurre de karité et enrichi aux huiles essentielles de citronnelle et de
souci, il permet de protéger ses utilisateurs du paludisme. Il tue les moustiques et les larves, empêchant surtout la prolifération des
moustiques dans les eaux stagnantes. Le Faso Soap oﬀre l’espoir de réduire eﬃcacement la propagation du paludisme en Afrique.
Pour plus d'info, tapez "Faso Soap" sur Google, il y a même une petite vidéo.

REMERCIEMENTS :

Nos ﬁdèles amis de la Moselle, la famille Parmentier, ne nous ont pas oubliés en nous faisant
parvenir récemment un gros colis de cartouches à recycler d'une valeur de reprise de 170€.
Nous leur adressons un de nos plus chaleureux remerciements et rappelons que nous collectons
toujours les cartouches d'encre usagées ainsi que les téléphones mobiles.

"SOS pour l'Afrique" EN DEUIL :

Bilan collecte cartouches
depuis janvier 2007 :

6 100 €

reversés à l'Association
BRAVO

MERCI

En avril, nous avons perdu un de nos plus ﬁdèles adhérents. Avant même la création de notre association, Laurent Dattée eﬀectuait un virement mensuel à notre association partenaire GADIS au Togo. À une année de la retraite, emporté par un cancer en un
mois de temps, Laurent laisse un grand vide, beaucoup de tristesse, mais sa vie aura laissé ses marques au Togo. Nos amis Togolais
en ont témoigné au travers de messages émouvants.

