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"SOS pour l'AFRIQUE" EN FRANCE :
• Nous avons envoyé 1000 € en juin pour la fabrication de 40 bancs-pupitres
pour le village de Kpédiké. La somme de 25 € permet à 2, voire 3 enfants, d'avoir
un bureau et une chaise pour assister aux cours. Nos écoles voient leurs effectifs
augmenter d'année en année. Le village de Yotogodo est lui aussi en attente de 50
bancs-pupitres supplémentaires; nous avions entré cette dépense dans notre budget
2012 mais n'avons pu l'honorer par manque de fonds. La priorité a été donnée de
terminer les travaux à Atratsa.

Meilleurs
Vœux

• Nos cartes de vœux sont en préparation et seront bientôt mises en vente.
Un mail vous en avertira afin de passer
vos précieuses commandes. Nous
pouvons facilement personnaliser vos
cartes sur demande (format, inscription, grammage...) et les faire fabriquer
rapidement. N'hésitez-pas à nous
consulter afin d'avoir
un devis.

• Nous avons déposé
un dossier de demande de soutien financier (6000€) auprès de
l'Agence des Micro-Projets de "La Guilde Européenne du Raid"
(la-guilde.org), ONG française qui offre divers programmes pour l'aventure et
la solidarité internationale : volontariat, micro-projet, service civil, mission bénévole...
Nous aimerions intervenir en partenariat avec La Guilde afin de terminer la
construction d'une école dans le village de Tagbadza, village que nous vous
présenterons prochainement. Nous serions vraiment comblés par un soutien pour ce
projet, car il n'est pas évident de trouver un organisme qui veuille bien venir se greffer
sur une réalisation en partie existante. En effet, une grande construction de 3 classes
est déjà en place dans ce village, mais le manque de fonds n'a jamais permis de finaliser
les travaux débutés en 2008. Nous croisons les doigts dans l'attente d'une
réponse d'acceptation de notre dossier mi-décembre.
• Nous avons participé au Festival des Associations du 23 juin à Fontainebleau.
Accueillis dans l'enceinte du théâtre de la ville, nous avons pu faire connaître nos
dernières avancées aux visiteurs. Ce lieu nous a permis de faire de belles rencontres
qui, nous l'espérons, auront une suite.
• Nous avons pu enrichir nos connaissances
grâce à la lecture d'un passionnant
mémoire : "Les Écoles Communautaires
dans le Système Éducatif Togolais - Le cas de la
région de Kpalimé", écrit par Victoria
Sachsé, une jeune universitaire française qui
a séjourné 4 mois au Togo et passé beaucoup
de temps auprès de l'ONG GADIS. Nous Richard Folly
avons été éclairés sur le statut d'ÉDIL (École et Victoria Sachsé
d'Initiative Locale), sur sa transition au statut
d'École Primaire Publique, sur l'implication et les relations entre les différents acteurs
internes et externes au fonctionnement de l'école, ainsi que sur le rôle charnière de
GADIS qui fait le lien entre les enseignants, les parents, l'Inspection et les bailleurs de fonds.
Bravo Victoria et merci à toi, bonne continuation.

• Nous vous conseillons d'aller voir de toute
urgence "Sur le chemin de l'école", un
magnifique film de Pascal Plisson actuellement
à l'affiche. Visionnez vite la bande-annonce et
amenez vos enfants avec vous au cinéma, vous
en ferez peut-être de futurs membres de
"SOS pour l'Afrique" !

REMERCIEMENTS :
• Par le biais d'une collecte de portables usagés
au sein de la société Parkeon, 42 € nous
ont été reversés par notre partenaire
recycleur MonExTel.com. Nous remercions
chaleureusement notre ami et adhérent
Vincent Amineau et son entreprise pour
ce geste.
• La société RNX a de nouveau soutenu "SOS
pour l'Afrique" en 2013 en nous offrant un don
de 1500 €. Mille mercis à toi, Gilbert, pour
ton soutien indéfectible.
• C'est un autre cadeau inattendu de 150 $
venu de Californie qui nous a profondément
réjouis : Megan et David Schrimmer ne
souhaitant pas recevoir de cadeaux de mariage
ont demandé à la place à leurs invités de faire
un don à l'association de leur choix. Louise
et Marc Laurent, de généreux et assidus
adhérents, ont eu l'excellente idée de nous
choisir ! Sincères remerciements.
• Merci à Violaine Noblet qui a su, en
l'absence de notre correctrice habituelle,
donner de son temps pour la relecture d'un
dossier de demande de subvention.
Nous en profitons pour préciser que nous
avons la chance de profiter de l'expérience et
de l'attention affûtée d'une professionnelle de
la correction à la retraite, Françoise
Renoux, qui nous accompagne depuis notre
création. Merci Françoise !

