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Echos des écoles
Au Mali
Actions en cours

Sogoutoun (pays dogon)
Les deux classes fonctionnent bien, les fournitures et les manuels achetés par « l’école pour
tous » en novembre (570.€) facilitent le travail .
Les enfants habitant loin peuvent déjeuner sur
place ce qui augmente la fréquentation scolaire.
« L’école pour tous » a financé 2 foyers à bois
économes et l’association Expression Partage a
fourni les céréales pour la CANTINE, mais les
réserves sont terminées début mai. Nous espérons que les parents des élèves pourront prendre
la relève jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Un 3 ème enseignant sera affecté à la prochaine
rentrée mais son salaire ne sera pas pris en
charge par l’Etat pendant la 1ère année…
Cependant 50 nouveaux élèves sont inscrits dont
20 filles
Les 40 ARBRES plantés dans « la cour » de
l’école poussent : ils sont arrosés par les enfants
qui apportent chacun une bouteille remplie
d’eau chaque matin…
La BIBLIOTHEQUE : « l’école pour tous » a
apporté un fond de 90 livres/albums enfants
utilisés par les élèves de 4 ème année « attirés
par les images et les personnages » pour l’instant….
Les FOYERS à BOIS ECONOMES : « l’école
pour tous » a offert 2 foyers à l’association des
femmes du village ; ils ont été attribués à 2 femmes qui les remboursent petit à petit ce qui permettra d’équiper, au fur et à mesure des remboursements, d’autres familles. Les femmes
semblent très satisfaites de l’usage de ces foyers
qui diminue le travail de recherche de bois et
contribue à protéger les arbres et la santé.

Faux plafond à Dassempouighin: Bilan
Grâce à vos dons, le faux-plafond a pu être réalisé pour
lutter contre la chaleur très forte pendant les
mois de mars à juin.

Action du moment
L'association « Flamme d’Amour » (Neuhof) nous propose
de bénéficier d'un envoi de conteneur en septembre au départ de Strasbourg et à destination du Burkina Faso et plus
particulièrement de Dassempouighin.
Nous recherchons donc des founitures scolaires (cahiers,
crayons, dictionnaires, matériel de géométrie,tableaux d’affichage muraux, livres de grammaire type « bescherelle »)
mais aussi des tables, chaises … pour équiper les salles de
classes et bureau des professeurs. Pour nous aider, merci de
prendre contact avec nous par téléphone auprès de l'antenne
la plus proche de votre domicile ou par mail.

Gao
Cette grosse école scolarisant 1033 élèves du 1er cycle et 60
du 2ème cycle a reçu 300 € de fournitures et de manuels que
nous avons achetés sur place avec le directeur, fin 2010.
Nous avons reçu des nouvelles récentes :de nombreux élèves sont en bonne voie de réussite pour le diplôme d'études
du 2è cycle . Parmi ses nombreux projets, le directeur des
écoles Askia envisage de proposer un cursus scolaire menant à des formations professionnelles en comptabilité,
secrétariat, informatique et bâtiment. Il est en phase de recherche de financement pour de nouveaux bâtiments (que
nous ne pourrons pas prendre en charge car nous sommes
déjà engagés à Dassempouighin) et recherche des parrainages pour les écoliers les plus démunis. Comme le dit le Directeur « les problèmes d'insécurité et de pauvreté sont dus
à l'analphabétisme et l'éducation et la culture sont les piliers
<— À gauche
Les livres de la
malle bibliothèque Sogoutoun
A droite —>
Achat des fournitures avec le directeur de Gao

Au Burkina Faso
Dassempouighin
Le travail scolaire est maintenant bien avancé dans la classe de CP1, ouverte en octobre. L’école pour tous a acheté des fournitures scolaires manquantes : ardoises, craies,
matériel pédagogique ainsi que du matériel
pour la cantine (l'école a reçu de l’Etat du
riz en début d'année scolaire ).
Nous poursuivons nos recherches de fonds,
(subventions, dons) pour la construction des
trois classes supplémentaires pour la rentrée 2012-2013 . Les villageois sont très
impliqués : ils ont déjà rassemblé le sable
pour les futures constructions..

Au Mali L’action« Foyers à bois économes »
L’ »école pour tous » continue à soutenir leur diffusion par le biais des associations de femmes de Sogoutoun et
Endé (pays dogon Mali)

En France….

Le 8 février 2011, le film sur l’école de Sogoutoun a été montré aux enfants
du groupe « Copain du Monde » du Secours Populaire de Strasbourg. Les enfants ont posé beaucoup de questions et ont prévu de confectionner des poupées et d’organiser des stands d’artisanat au profit des enfants maliens et burkinabés que nous soutenons .

Agenda : Retrouvez-nous lors de nos différentes manifestations
11 juin: journéé découverte du Burkina Faso :Centre socio culturel La Meinau (entrée libre en journée
contes pour enfants, ciné débat etc ; soirée dansante 10 € avec 1 boisson + 1 billet de tombola)

7 – 8 – 9 octobre 2011
Week-end des Solidarités organisé par « l’école pour tous » à Hoerdt (67)
Avec une trentaine d’ associations partenaires qui présenteront leurs projets:
Vendredi 7 au soir spectacle d’Huguette DREIKAUS
Samedi 8: 14 h à 18 h vente d’artisanat, fabrication d’instruments de musique, spectacles de danse ...19h30
repas africain et spectacle BEOCASSE ORCHESTRA… puis SOIREE DISCO
Dimanche 9: 10h30 à 18h repas marocain,, artisanat, ateliers pour enfants et adultes...

Association « l’école pour tous »

Vos dons sont essentiels
pour développer ces projets

Président: Philippe DA COSTA
www.ecole-pour-tous.fr

( 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:

Contacts:

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!!

Siège: 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
Adresse mail : lecolepourtous@free.fr

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

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