Newsletter n°15

Ste Foy les Lyon, le 10 novembre 2020

Chers amis, adhérents et donateurs,
Quelques nouvelles depuis la dernière newsletter du mois de juillet.
Nous avions prévu de ne partir que 2 semaines du 1er au 15 décembre, car il est
vraiment trop difficile de vivre plus longtemps là-bas (chaleur, nourriture, logement…).
Les directives du gouvernement concernant le 2ème confinement nous ont amenés à
annuler notre départ et nous espérons pouvoir partir la première quinzaine de février.
Au-delà de cette date, la chaleur devient insurmontable…
Nous avions imaginé notre programme sous divers angles :
- Rencontre avec le Directeur de cabinet du Ministre des Eaux.
Comme chaque année, il s’agit de garder un contact et de l’informer de la
réalisation des 6 nouveaux forages, et de la réparation de ceux existant.
-

Rencontre avec le Préfet de Kara : pour continuer d’évoquer la construction
d’un pont au-dessus de la Binah afin de désenclaver le village de Bogawaré et
lui dire notre satisfaction de voir que la piste a été rénovée.

-

Rencontre avec l’entreprise et la fondation qui doit financer l’école de Boulola
et le dispensaire.
Depuis 2 ans ces travaux nous sont promis, la population a déjà extrait le
sable et les terrains ont été bornés par un géomètre.
Nous leur avons dit que nous avions réellement honte de « faire croire » à la
population à un projet qui n’aboutit pas. La promesse nous a été faite que les
travaux commenceront avant notre arrivée…

-

Rencontre des responsables des comités Eau dans chaque village : pour voir
comment se mettent en place les cotisations permettant l’entretien des 22
forages du canton, thème longuement abordé lors de notre séjour 2019.

-

Rencontre avec les chefs de villages et les CVD (Comités Villageois de
Développement) : pour qu’ils comprennent et apprennent à la population à se
prendre en charge.
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 Les 370 lave-mains financés en partie par la Métropole de Lyon ont été fabriqués
et distribués dans toute les classes des 6 cantons qui jouxtent le canton de Pouda
(Massédéna, Solla, Kpaha, Siou, Boufalé et Pessaré).
Nous avons acheté également 400 savons pour que les enfants se sensibilisent à la
propreté et l’hygiène au-delà même du coronavirus.

Transport et distribution dans
les écoles des 6 cantons

Sensibilisation des enfants dans chaque classe
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 L’Artemisia : lors de notre dernier séjour nous avions visité une plantation
d’Artemisia, cette plante susceptible de soigner le paludisme.
Lors de nos échanges avec les 5 villages, il avait été évoqué la possibilité de financer
la formation de quelques personnes dans chaque village, ces référents
permettraient ensuite la formation des villageois pour la cultiver et l’utiliser.
Jérémie, notre correspondant local, a réalisé des semis qui ont particulièrement
bien fonctionnés. Nous avons accepté de ne prendre en charge que les 2/3 de la
formation d’une douzaine de personnes du canton, afin qu’ils participent eux-aussi au
financement. A la suite de cette formation, chacun a récupéré les premiers semis
pour les planter dans chaque village. Aux dernières nouvelles, l’Artemisia se porte
bien …
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de la Maison de
l’Artemisia : https://maison-artemisia.org/l-association/

Semis distribués mi-août aux responsables des villages

19 août

24 septembre

12 octobre
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 Grâce à des dons exceptionnels de certains adhérents et aux subventions de la
Métropole de Lyon, nous avons géré cette année un budget d’un peu plus de
70 000€.

Nous allons pouvoir commencer sereinement l’année 2021 avec déjà 2
gros projets que nous soumettrons à l’assemblée générale en
janvier 2021, à savoir :
* La réparation de 2 derniers forages du canton.
* La construction d’une salle de classe maternelle pour le village de Kawa-haut.

Les enfants de l’école maternelle
allaient en classe sous un « apatam »
en végétal.
Pour qu’ils soient à l’abri des
intempéries, les parents d’élèves l’ont
couvert d’un toit en tôle, en attendant
que nous ayons les moyens de leur
construire une véritable salle de
classe.

Nous attendons le devis de l’entreprise susceptible de pouvoir
construire cette classe maternelle avec un bureau pour la direction de
l’école. Les premières estimations tournent autour des 6000 €.

La fin d’année est toujours le moment le plus intéressant pour faire
un don et bénéficier des 66 % de réduction d’impôt dès l’année 2020.
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 Nous étions cette année 42 adhérents, merci d’être chaque année un peu plus
nombreux à vous engager à nos côtés pour ces actions.

Vous pouvez d’ores et déjà renouveler votre adhésion ou nous rejoindre et
envoyer votre cotisation (22 €) pour 2021.

************************

 Nous vous rappelons l’existence du statut de « donateur » qui a été discuté
lors de l’AG et 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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