Newsletter n°14

Ste Foy les Lyon, le 10 juillet 2020

Chers amis,
Quelques nouvelles depuis la dernière newsletter du mois de mars…

 Le dossier des six forages financés en partie par la
Métropole de Lyon est définitivement clos.
Nous avons fait parvenir à la Métropole le « Rapport
d’exécution technique et financière » qui a permis de
débloquer le solde de la subvention (22000 €).
Il s’agit désormais de s’assurer que les comités eau collectent
les fonds auprès de la population afin de permettre l’entretien
de ces forages.

 Pour les WC du jardin d’enfants, le remplissage de la citerne d’eau est désormais
assuré par un forage, avec un « château d’eau » et un groupe électrogène qui permet
de faire monter l’eau dans la citerne.

Ce projet a été financé par Bako,
notre ami togolais.
Grâce à lui, les enfants de la
maternelle ont accès à l’eau
courante.
Nous le remercions infiniment.
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 En ce début d’année, une de nos adhérentes a déposé un dossier de « sponsoring »
auprès de son entreprise « AVEM » pour le financement de la réhabilitation d’un des
cinq forages en panne sur les 16 du canton.
Montant du projet : 1160 €.
Le dossier vient d’être accepté et l’entreprise AVEM a versé à Alafia Wé une
subvention de 800 €, permettant de financer une part importante de la
réhabilitation du forage de Wégrigou à Kawa-bas. Ce forage permet à plus de 20
familles d’avoir accès à une eau potable.

Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.
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 Les travaux de la piste qui traverse le canton sont terminés.

Nous sommes toujours en attente du pont à construire sur la rivière Binah ...

La Binah en crue pendant la saison des pluies.

 Les 240 lave-mains des deux derniers villages du canton de Pouda (Boulola et
Bourougou) ont été livrés aux familles.
 Dans le cadre de la pandémie de covid-19, nous avions lancé un appel à dons début
mai, pour financer l’achat de 600 savons, un pour chaque famille du canton, et la
fabrication par les couturières du canton de 3000 masques pour les adultes.
Les 860 € nécessaires ont été réunis en quelques jours et nous vous renouvelons nos
remerciements pour votre réactivité.
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Le sous-préfet de Niamtougou a tenu à être présent pour la distribution, qui s’est
déroulée en même temps que les 240 lave-mains des 2 derniers villages.

 Toujours dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Métropole de Lyon a lancé un
appel à projets fin mai pour la réalisation de lave-mains pour les écoles, dispensaires
et marchés.
Nous avons bien sûr répondu à ce projet pour réaliser 370 lave-mains pour les
écoles, dispensaires et marchés des 6 cantons qui jouxtent le canton de Pouda
(Massédéna, Solla, Kpaha, Siou, Boufalé et Pessaré), avec une importante campagne
de sensibilisation et la réalisation d’affiches qui seront installées dans chacune des
classes.
Nous venons d’apprendre que le dossier était accepté : un financement à hauteur
80 %, soit une subvention de 11000 €.
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Affiche d’1 mètre, destinée aux 300
classes des écoles des cantons pour
la sensibilisation au lavage des mains
et au coronavirus.

************************
Proposition a été faite à l’AG de créer un statut « Donateur ».


Statut de « donateur » approuvé par le bureau : toute personne non adhérente
faisant un don sera considérée comme Donateur, recevra sa carte et les comptes
de l’association en même temps que la convocation à l’Assemblée générale, à
laquelle il pourra participer sans toutefois pouvoir voter.
************************

Vous trouverez sur le site à la page « Comment nous aider » la possibilité
d’envoyer vos dons et adhésions directement, via les liens Hello Asso ci-dessous :
 DONS
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/formulaires/1/widget
 ADHESIONS
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-lassociation-alafia-we
Grosses bises à tous et encore merci de nous suivre dans cette aventure
humaine merveilleuse.
Odile, Virginie, Francis et Guy
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