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Echos des écoles
Au Mali
Sogoutoun, pays dogon
… Pour la première fois depuis nos déplacements en Afrique, nous sommes à une période
où tout est vert ! Les récoltes de mil, de sorgho, … commencent à peine. A l'école de Sogoutou, proche de la frontière entre les deux
pays
Fosseyni, le 2 éme enseignant a du quitter son
poste pour des raisons familiales et après quelques retards de nomination (comme en
France), un nouvel instituteur est arrivé le
28/10 prêter main forte à Seydou, le directeur
de l’école, qui assumait l'enseignement des
deux classes depuis la rentrée. Dur, dur !!!
Cette visite à Sogoutoun a aussi été l'occasion
d'acheter avec Seydou pour 100 euros de cahiers, crayons, … qui manquaient cruellement
aux 82 élèves. Les manuels scolaires de 4è
année font cependant défaut et le système D
africain a donc fonctionné grâce à l'entraide
des professeurs des écoles environnantes … en
attendant mieux !
Malgré la rentrée difficile et le paludisme qui
sévit dans la région (comme chaque année à la
même époque) et qui touche les écoliers, la
motivation de chacun pour apprendre est intacte.

Actions en cours
Les foyers à bois économes : Bilan
Leur diffusion - par le biais des associations de femmes permettant l’achat du foyer de base avec un remboursement sur un an – se fait « dégué dégué » (doucement, en dogon) mais une douzaine de
grandes familles de Endé sont maintenant équipées et
ont reçu ou vont recevoir prochainement le rehausseur
financé par l’école pour tous.
A Sogoutoun, nous avons équipé la cantine de l’école
avec 2 foyers + réhausseurs et 3 familles souhaitent
acquérir un foyer de base…
Merci pour vos dons qui ont permis ces financements…

L'action du moment :
Isolation thermique, faux plafond
dans une classe de DASSEMPOUIGHIN
La construction de l'école a commencé (voir sur la
2è page) et une classe fonctionne déjà avec 36
élèves … reste tout de même un élément important
qui doit être réalisé d'ici au printemps : la confection d'un faux plafond. En effet, de mars à juin
la chaleur extérieure avoisine les 40°. L'intérieur
du bâtiment est encore plus chaud. Difficile d'étudier dans ces conditions ! Un faux plafond permet
de faire baisser ces températures insupportables.
Pour cela,
il nous faut encore 740 euros.
En contribuant ensemble au financement de ce
projet, la somme nécessaire devrait être rassemblée
d'ici la fin de l'hiver.
Merci pour votre participation grande ou petite

Gao
Des membres de l’association rencontreront le directeur des écoles Askia fin novembre… des nouvelles
dans le prochain numéro...

Au Burkina Faso
Dassempouighin

, notre projet 2010 (voyage
d’un membre de l’association en Octobre 2010)
A partir de Ouagadougou et après des kilomètres de
« goudron » puis de piste, voici enfin le village. Quelle belle
surprise ! Les artisans terminent les sols et la peinture, 3 classes sont presque finies !
Depuis, la rentrée s'est faite pour une classe : CP1 avec déjà
36 écoliers. Les élèves des 2è et 3è année s'étaient déjà inscrits dans leur ancienne école, loin du village .Les trois classes fonctionneront normalement avec les professeurs attribués
par l'Etat burkinabé à la rentrée prochaine. Le chef du village
nous le confirme et nous informe qu'il y a d'ores et déjà beaucoup de demandes d'inscription. Il remercie chacun de sa participation à la réalisation de l'école.
Nous sommes désormais à mi-parcours de notre projet (puisqu'au total six classes sont à construire!). Reste
donc encore 20000 euros à récolter pour finir l'école. Nous espérons bien sûr ce que projet se concrétise en
2011 grâce à l'aide de chacun !
Notre correspondant malien, Adama Guindo, en France…...lors de son séjour

: il a
participé à plusieurs manifestations organisées par l’association, rencontré les adhérents, et passé un
moment avec les élèves de la classe de l’école Olivier Métra à Paris, ce qui lui permettra de faire encore mieux le lien entre l’association et les villages au Mali.

L’agenda : Retrouvez-nous lors de nos différentes manifestations
le samedi 4 décembre : Marché de Noël à Ostwald (Bas-Rhin) de 13h à 18h – vente d'artisanat
le dimanche 5 décembre : Marché de Noël à Ostwald (Bas-Rhin) de 9h à 18h – vente d'artisanat
le dimanche 12 décembre : Place du marché à Neuhof (Bas-Rhin) de 12h à 17h30 – idées cadeaux d'objets de
décoration : broderies, gravure sur verre, …
le samedi 18 décembre : Simply Market rue des alouettes à Paris 19è de 10h à 18h30 – vente d'artisanat

calendrier 2011

Vous pouvez commander le
de l'école pour tous.
Envoyé chez vous pour 9 euros. Vous soutiendrez ainsi l’association et découvrirez chaque mois des photos
des voyages sur place. Envoyez un chèque à l’ordre de « l’école pour tous » avec vos coordonnées à :
Ecole pour tous, 2 chemin du fort 57535 Marange-Silvange

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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