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Echos des écoles
Au Mali
Les écoles
Nous étions 7 à partir au Mali fin 2009 pour
rencontrer les enseignants et également acheter
des fournitures scolaires pour les 3 écoles
liées à l’association: cahiers,bics, crayons,
ardoises, livres scolaires, craies ...
Moussa Doudou Touré, le directeur de Gao est
venu nous rencontrer à Mopti : les écoles Askia
accueillent plus de 1000 élèves du Jardin d’enfants à la 7 ème Année ( grande section de maternelle à 5 ème en France); malgré des difficultés de trésorerie récurrentes chaque fin d’année scolaire, la rentrée se fait, soutenue par un
travail d’équipe important.
A Téli, les 3 enseignants sont fidèles au poste ;
un Bureau et une réserve seraient nécessaires
pour faciliter leur travail et le rangement du
matériel.
A Sogoutou, les 2 nouvelles salles de classe , le
bureau et les latrines sont construits! Grâce à la
collaboration entre 3 associations : l’école pour
tous, Expression Partage et Enfants du Monde.
Nous avons retrouvé Seydou, l’instituteur à
l’origine du projet d’école avec les villageois et
fait la connaissance de Fosseyni le 2ème enseignant affecté.. .90 enfants sont donc scolarisés,
et la 3ème salle de classe sert pour des cours de
Dogon pour adultes en attendant l’affectation
du 3ème enseignant, à la rentrée 2011 ( recrutement biennal). Il manque encore beaucoup de
matériel pédagogique - en particulier les livres
de classe- et tout l’enseignement est écrit au
tableau … mais l’envie d’apprendre est bien
présente.

L’action du mois
Financer les « rehausseurs » des foyers à bois économes pour chaque « grande famille »
Consommer moins de bois
= protéger les arbres et l’avenir
= moins de temps en brousse à chercher du bois

= plus de temps auprès des enfants.
Toujours dans la région
de Sogoutou, afin d’aider les familles à diminuer la consommation de
bois - dont c’est le seul
combustible- la diffusion
de Foyers à Bois Economes fabriqués sur place
par un artisan local est
soutenue par l’association. Fin 2009, la création d’un « rehausseur »
pour ces foyers permet de
répondre à la demande
des femmes qui doivent
cuire la farine de mil
dans des grosses marmites de 30 ou 40 litres.
L’école pour tous a donc lancé une souscription spécifique
pour financer ces rehausseurs, dont le prix d’achat 15€ pièce
est trop élevé pour chaque famille.
Budget total de l’action 1500€.

Merci pour toute participation grande ou petite.

Correspondance entre une classe du 20 ème arrondissement de Paris
et les classes de Sogoutou :
Nous avons apporté les premières lettres des enfants parisiens représentant Noèl, la neige, des immeubles, des
gâteaux d’anniversaire avec des bougies…autant de mystères qui ont été explicités à Seydou et Fosseyni pour
qu’ils les retraduisent aux enfants… autant de découvertes… à suivre donc !

Au Burkina Faso
Dassempouighin, notre projet 2010
Dassempouighin, à 50 km de Ouagadougou la capitale est pourtant sans puits
ni électricité et … sans école. La plus
proche est à 12 km, peu d’enfants sont
donc scolarisés. C’est pourquoi, à la
demande des villageois et avec eux,
nous démarrons la construction d’une
école en juillet prochain. Les premiers
élèves pourront ainsi débuter les cours
dans le village dès la rentrée 2010. Les
professeurs seront nommés et payés par
l’Education Nationale Burkinabé, le
terrain nous est confié par la municipalité, l’entrepreneur est prêt. Il ne reste plus
qu’à boucler le budget ! Il nous faut
38000 euros pour les 6 classes , nous
avons actuellement 9000 euros et des
demandes de subventions en cours.
Fin janvier, 2 membres le l’école pour tous sont allés à Dassempouighin. Très bien accueillis par le chef du
village et les villageois, ils ont pu rencontrer l’entrepreneur, voir le terrain, les plans, découvrir le village et
rencontrer de nombreux enfants.
Pour nous aider à construire l’école, chaque euro compte.

Notre agenda : Retrouvez-nous lors de nos différentes manifestations
En avril : le 3 à Cora Mundolsheim (67), le 25 à la nouvelle salle de sport du Neuhof (67)
En mai : le 9, concert des Gospel Kids à l’église de Mundolsheim (67), les 22 et 23, festival de la Basse Zorn
à Hoerdt (67), les 28 et 29 à Cora Mundolsheim
En juin : les 12 et 13 à Neuhof, le 27 fête africaine dans le jardin du presbytère à Oswald

Vos 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 euros
40 euros
100 euros
autre
(vous pouvez choisir l’affectation de votre don si vous le souhaitez :
……………………………………..)
Adhésion à l’association : 15 euros par an
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN REGULIER!!

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 Sandrine Nunge:
Metz Philippe Da Costa
NancyPascale Damiani
Nantes Bernard Vinceneux
ParisVéronique Keith
Strasbourg Patricia Keith

06 18 36 28 75
06 65 75 67 23
06 63 01 94 79
06 81 73 14 00
06 82 22 47 19
06 83 35 00 48
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