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Echos des écoles
Editorial L’école pour tous continue son action de soutien auprès des 3 écoles au Mali et au Burkina F aso.
Certes, de nombreuses situations d’urgence dans le monde ont besoin d’aide, mais il nous paraît important de
rester fidèles à cette priorité de notre association « le développement de l’EDUCATION »
Notre représentant au pays Dogon - Adama Guindo- nous écrit « Si l'école de Sogoutoun tient aujourd'hui c'est
grâce à l'école pour tous ... le problème ici en Afrique est que l'Etat a du mal à construire les classes et fournir le matériel scolaire. Avec cette crise que le Mali vient de connaître les gens ont de plus en plus de mal ...
l'engagement de l'école pour tous aide beaucoup les parents à laisser partir les enfants à l'école.
C’est grâce à vous ».

Gao (Mali)
L’année scolaire avait commencé avec un minimum de fournitures et matériels.
Grâce aux 4000 euros récoltés sur Ulule, Moussa Doudou Touré, directeur, a pu
équiper les écoles. Il nous écrit: « Nous avons pu équiper les salles de classe avec
55 tables- bancs (3 148 euros) et acheter du matériel didactique et des fournitures
scolaires pour les enfants les plus démunis (surtout des cahiers) car ils manquent de
tout (852 €).
Les écoliers ont pu à nouveau étudier dans des conditions plus acceptables et les
professeurs préparer leurs cours avec les outils nécessaires...
Les épreuves du Diplôme d'Etudes Fondamentales (examen de fin du 1 er cycle) ont
commencé début juin. Les autres classes continuent jusqu'au 27 Juin malgré les
bombardements sporadiques qui continuent de toucher Gao. Les résultats seront
connus dans les prochains jours ». (et annoncés sur notre page Facebook)

Actions en cours
La mobilisation sur ULULE pour
équiper les écoles Askia de Gao a été
forte ! voir ci contre…
Un très grand merci à tous pour
vos dons et le relais auprès de vos
amis!
Actuellement, l’association doit rassembler les fonds pour la rentrée scolaire prochaine :
achat de fournitures pour Dassempouighin (300 €) Sogoutoun (300 €)
écoles Askia de Gao (500 €) aide aux
collégiens de Sogoutoun (uniformes,
fournitures, coopérative etc) (840 €)
(Les Factures des achats sur place
nous sont régulièrement envoyées par
nos partenaires.)

MERCI DE CONTINUER A
SOUTENIR CES PROJETS .
Les chèques au nom de « l’école pour
tous » sont à envoyer à Ecole pour
Tous 17 rue de la Tour 67720
HOERDT (un reçu fiscal vous sera adresDébut 2015Gao

sé donnant droit à une réduction d’impôts
de 66% du montant du don)

Dassempouighin (Burkina Faso)
En juillet 2014, 2 salles de classes supplémentaires ont été construites en partenariat avec l'association "Enfant du
monde" (Belgique.) L’école dispose donc de 5 salles dont 3 sont occupées pour les cours. Les 2 dernières servent pour l’instant
de cantine provisoire, salle de jeu, de réunions diverses et de repos à l'abri du soleil pour les élèves qui ne peuvent pas rentrer
chez eux à la mi-journée. Le recrutement de nouveaux élèves se faisant tous les deux ans, il faudra attendre octobre 2016 pour la
rentrée de la 4è classe et l’affectation d’un enseignant.
Pour terminer l’année scolaire, les élèves qui se sont distingués dans le travail et la bonne conduite sont récompensés par des
fournitures scolaires données par le Comité de gestion de l'école et l'Association des parents d'élèves. Les autres reçoivent aussi
quelques cadeaux (fournitures ) et sont encouragés à s'investir davantage dans leurs études pour bien préparer leur avenir. Cette
année, avec une moyenne de 36 élèves par classe sur les 3 classes ouvertes (dont 22 filles), la plupart passent en classe supérieure. Seuls 2 élèves par classe redoublent, avec l'accord des parents .
Pour le futur, la demande des villageois est de pouvoir disposer d'un local cuisine pour la préparation des repas afin de faciliter la
cantine des enfants. Le local permettra de préparer les repas dans de meilleures conditions d'hygiène .

Sogoutoun (Mali)
Ecole primaire : Après une rentrée compliquée par le manque d’enseignants, 74 garçons
et 94 filles ont suivi les cours cette année avec 4 niveaux scolaires et 4 enseignants dans
les trois salles de classe de l’école.
Rentrée 2015 : Au Mali le Ministère de l’Education Nationale impose maintenant un
recrutement annuel des élèves en école primaire : 1ere et 2eme A seront donc dans la
même salle ; 3eme et 4eme A ; 5eme et 6eme A. Cette année, la moyenne de fréquentation a déjà été de 46 enfants par salle… !
La cantine a fonctionné avec les locaux et matériels financés par EPT en 2012 et avec une
aide alimentaire du PAM Programme Alimentaire Mondial. Le village complète par 15 000 fcfa / mois (23 €)
La malle bibliothèque apportée par Ecole pour tous est utilisée pendant les récréations et l’après- midi ; les élèves sont plus attentifs aux images qu’aux écrits mais apprécient beaucoup.
Collégiens du village : 25 élèves étaient en 8eme A, avec beaucoup de problèmes d’hébergement car les collèges sont loin du
village; 15 garçons et 4 filles passeront en 9eme A pour valider le Diplôme d’Etudes Fondamentales en fin d’année (qui permet
d’accéder au Lycée éventuellement). 20 garçons et 8 filles de Sogoutoun entreront en 7 eme A dans les collèges de la région.
Par ailleurs, le village cherche de l’aide pour amener l’eau à quelques robinets dans les quartiers – l’eau est à 60 m de profondeur
dans les puits, remontée à l’aide de cordes et de poulies manuelles ce qui représente chaque jour un travail épuisant pour les
femmes ; coût 5200 € (Partenariat Expression Partage) Toute suggestion d’aide au financement sera la bienvenue.

Correspondance entre une classe de CM1 du Perreux (94) et la classe de 6eme A de Sogoutoun
3 allers-retours de courriers : échange de dessins, lettres et pour les élèves du Perreux, photos et film sur Sogoutoun et son
école, dessin d’objets d’artisanat Dogon. Amitié et découverte de solidarité en prime !

En France, des étudiants, des lycéens s’engagent dans le soutien aux écoles !
L’association étudiante « Humana » (7 étudiants du DUT Techniques de Commercialisation à Toulouse). Ils ont collecté
tout au long de l’année 1000 euros qu’ils ont reversés à l’association se rapprochant le plus de leurs valeurs et convictions.
« L’association que nous voulions récompenser devait… défendre les droits des enfants et notamment leur droit à l’éducation
car pour nous l’éducation est primordiale dans notre société afin de former les enfants et leur apprendre à penser par euxmêmes, s’exprimer et se créer une réflexion personnelle. L’association Ecole Pour Tous remplissait donc ces critères amplement ...C’est pourquoi nous avons choisi de (leur) donner 1000€. » comme l’explique Renaud Bayol, chargé de négociation, à
Humana.
Pour récolter un maximum d’argent et impliquer les autres étudiants, les membres d’Humana ont redoublé de créativité : soirée à
thème (160 étudiants) tournoi du jeu vidéo de Foot FIFA (60 étudiants) vente de photos de classes et de l’équipe enseignante,
tournoi du jeu ShiFuMi (Pierre feuille ciseaux)
De leur côté, au lycée Fragonard de l’Isle Adam, les lycéens, mobilisés par l’énergique Maeva ont récoltés lors de la « journée
de l’élégance et du respect » 147,40 euros.
Un énorme merci à tous ces jeunes pour leur mobilisation qui permettra à EPT de renforcer son aide aux 3 écoles partenaires,
Sogoutoun et Gao au Mali, Dassempouighin au Burkina Faso dès la rentrée !

Vos adhésions et dons sont essentiels
pour développer ces projets
( les dons donnent droit à réduction d’impôt)
chèque à l’ordre de « l’école pour tous »
à envoyer au siège de l’association, 17 rue de la Tour
67720 Hoerdt accompagné du bulletin ci-dessous:
Nom…………… ……………….prénom
…………………….
Adresse mail…………………
Adresse :
………………………………………………………
………………………………...
Don 20 eur os 40 eur os
100 eur os
autr e
(vous pouvez choisir l’affectation de votre don si vous
le souhaitez :……………………………………..)
Adhésion à l’association : 15 eur os par an
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN REGULIER!!

Retrouvez nous
sur Facebook

Association « l’école pour tous »
Président: Philippe DA COSTA
www.ecole-pour-tous.fr
Siège: 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
Adresse mail : lecolepourtous@free.fr
Contacts:
Hoerdt Sandr ine Nunge:
Metz Philippe Da Costa
Nantes Ber nar d Vinceneux
Paris Véronique Keith
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06 83 35 00 48
06 42 61 16 11
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