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Bonjour, Vous lirez ici les derniers exploits de Martin à Marseille
et de bonnes nouvelles du Togo. De mon côté, j'ai été
content de préparer 2 ordinateurs portables
pour GADIS (mises à jour et optimisation
du système).
Bonnes vacances et à très bientôt, Ulysse B.
......................................................................................................................................
INFO TOGO :
• Les derniers fonds envoyés au Togo fin juillet ont permis la

construction de la porcherie de Kpédiké. Les travaux sont
déjà terminés, il ne reste plus qu'à acheter les 5 truies âgées de
2 mois et le verrat pour commencer la reproduction. Rappelons
que la production attendue est de 110 porcelets par an...
• Sur le même modèle suivra rapidement la construction de la
ferme scolaire d'élevage de porcs de Yotogodo. Ainsi nos deux
écoles pourront se prendre en charge à court et long terme.

MARTIN DE MARSEILLE :

• Dans notre précédent journal du mois de juin, nous vous racontions
notre étonnante rencontre avec le jeune Martin, 13 ans, habitant
à Marseille.
Ce jeune très déterminé à nous aider a depuis déclaré sa structure AAA
"Association en Aide à l'Afrique" - http://aaamarseille.blogspot.com/
auprès du "Réseau National des Juniors Associations". Il
compte déjà à ce jour, et en très peu de temps une quarantaine de
membres. Nous voilà extrêmement contents d'avoir une Association
partenaire dans le Sud de la France, c'est une véritable force.
Lisez plutôt : En ce début d'année scolaire, Martin est allé rencontrer
le Principal de son Collège afin de lui exposer ses ambitions humanitaires pour le Collège Marseilleveyre dont il est élève en 4°.
Martin propose d'y mettre en place des ventes de pains au chocolat
et d'y jouer une pièce de théâtre, tous deux au profit de "SOS pour
l'Afrique". Très à l'écoute et intéressé, M. Mongrand, Principal du
Collège a accepté ses projets à condition qu'un exposé sur AAA
et notre Association soit présenté dans toutes les classes du Collège
afin d'informer et de sensibiliser les enfants. Cette école fait partie
d'une cité scolaire. Le collège compte 1000 élèves, Martin passe
actuellement dans 34 classes !!! Précisons qu'à l'aide du Principal
de l'établissement s'ajoute le soutien de M. Bonnet (Principal adjoint)
et de M. Amato (CPE). Nous remercions toutes ces personnes
pour leur confiance et leur ouverture d'esprit.

Construction de la porcherie de Kpédiké :
15 x 5 m - 5 loges

• Durant les vacances de la Toussaint, une de nos plus fidèles
adhérentes, passe ses vacances au Togo, accueillie à bras ouverts
par nos amis de GADIS, notre Association partenaire. Nous
avons su répondre aux demandes timidement posées par ces
derniers en chargeant ses bagages de 70 kg de dons en nature.
Après avoir lancé un appel très suivi à nos membres les plus
proches géographiquement nous avons collecté : des draps, des
serviettes de toilette, 2 ordinateurs portables et matériel scolaire.
Nous y avons ajouté 6 ballons de football, des produits pharmaceutiques de base, un chargeur de piles, du petit matériel informatique et bien d'autres petits cadeaux glanés à droite et à gauche.
Vous l'aurez compris, vous découvrirez de nombreuses photos
de nos installations dans notre prochain journal et serez informés
du bon fonctionnement de celles-ci.
......................................................................................................................................
EVENEMENT :

• Le 6 décembre 2009, notre amie et adhérente Emma Lespade
courra aux couleurs de l'Association lors du semi-marathon
de Lisbonne. Un parcours de 21 km l'attend. Cet événement
existe depuis plus de 20 ans, c'est l'une des courses les plus
populaires d'Europe. Nous voilà extrêmement honorés et fiers
d'y avoir une représentante de "SOS pour l'Afrique". Bon
entraînement Emma, nous te préparons un magnifique maillot !

Nous n'avons pas fini de parler de Martin, car il a pris contact avec le
bi-mensuel "Le Monde des Ados" afin de parler de son expérience.
N'oublions pas aussi de préciser qu'un
nouveau chèque de 43 € nous est parvenu
en septembre, recette de la vente de son
journal N°2. Au total, en 6 mois, AAA
a réussi à envoyer 148 € à "SOS pour
l'Afrique". Bravo et merci encore à tous,
adultes et enfants.
..................................................................................
Martin
Lewandowski

CARTOUCHES D'ENCRE :

• La collecte continue. Depuis janvier
2007 ce sont 2173 € qui ont été reversés à l'Association par le
recyclage de cartouches usagées, dont 1172 € collectés à l'école
Léonard de Vinci.
• Mme Marié et sa classe de CM2 de l'école Léonard de Vinci de
Fontainebleau ne cessent de soutenir l'Association. Ses élèves ont
rédigé une lettre adressée aux autres établissements scolaires
de la ville afin de les inciter à se joindre, eux aussi, à la collecte
de cartouches usagées. Quelle belle initiative, nous espérons
qu'elle portera ses fruits. Merci les enfants.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
REMERCIEMENTS :

• Nous remercions bien chaleureusement pour son don du mois de juin l'ASGF, l'Association des Amis de la Section Germanophone de l'école
Internationale Léonard de Vinci de Fontainebleau. Nous avons été très touchés par ce don spontané de cette structure réputée à Fontainebleau.
• Merci à ceux qui ont déposé des dons en nature pour le Togo. Vous allez faire des heureux !

