
PETIT JOURNAL D'INFO N°5 - 5 février 2007

                    Chers amis de"SOS pour l'Afrique",

    2007 commence bien. J'ai reçu une médaille que je 
   partage avec vous tous.

En 2007 je voudrais continuer à aider les enfants du TOGO.
Je propose cette année de construire des écoles... eh oui plusieurs!
Une pour Kpédiké que vous connaissez tous, une pour Yotogodo et, 
si c'est possible, une autre pour Atidomé Lété.
J'espère que vous êtes tous d'accord.

Bonne lecture du Petit Journal d'Info N°5 et merci encore.
A bientôt, Ulysse B.
....................................................................................................................................

INFO FORAGE :
• De nombreuses photos nous sont arrivées du Togo. 
Celles du forage mais aussi celles du village de Yotogodo que nous 
soutiendrons en 2007. C'est un plaisir immense pour nous de les voir.
Imaginez : le chef du village qui bénit le point choisi pour forer ; les 
enfants qui observent les travaux ou encore les femmes qui viennent 
chercher de l'eau lors de l'installation de la pompe d'essai.
Celles du village de Yotogodo retracent bien la vie locale et sont toutes 
aussi intéressantes.
• La pompe à eau sera installée d'ici peu. Les habitants de Kpédiké 
s'impatientent, la saison sèche est bien avancée. Acheminée finalement 
gracieusement le 1er février par le biais de l'association Aviation Sans 
Frontière (asf-fr.org) et de leur partenaire Air France. Nous avons ainsi 
réduit considérablement la facture concernant l'installation de la pompe : 
plus de frais de transport, d'assurance et de douane.
Signalons aussi qu'Ulysse a pu voir la pompe. C'est avec émotion qu'il 
a touché l'embout par lequel sortira l'eau à Kpédiké !

......................................................................................................................................

PROJETS 2007 :
ECOLE DE KPEDIKE : Avant la clôture de notre première année, 
nous avons envoyé 4000 E à notre association partenaire togolaise GADIS.
• 3600 E serviront à la construction de l'école de Kpédiké : construction de 
2 classes, d'un bureau pour abriter le matériel scolaire de l'humidité et des 
termites, et d'un espace couvert protégeant les classes des pluies battantes. 
Le budget total de 5420 E comprend aussi la fabrication de 20 autres bancs-
pupitres et une petite prise en charge financière pour les enseignants. 

Ces travaux réalisés par les habitants eux-mêmes, encadrés par l'équipe de 
GADIS, commenceront lorsque la pompe à eau sera définitivement installée 
et que le Comité de Gestion de la pompe sera mis en place et formé. 
Comme nous le signalons dans notre compte rendu d'Assemblée Générale : 
le suivi de nos projets déjà réalisés est une priorité.

• les 400 E restants serviront à la construction de 20 bancs-pupitres pour le 
village de Atratsa, village proche de Kpalimé dépourvu de mobiliers scolaires.

VILLAGE DE YOTOGODO : Ce village se situe à 28 km au sud-Est de 
Notsé, sur un plateau où l'habitat est dispersé. 240 enfants y sont scolarisables, 
seuls 102 vont à l'école dans des conditions précaires. Nous avons le projet 
d'y construire un bâtiment scolaire pouvant accueillir tous les enfants. 
Plus d'informations sur la situation actuelle de ce village vous parviendront 
ultérieurement.

POINT COMMUNICATION :
Nous sommes plus que jamais soutenus par la ville de Fontainebleau. Après 
un échange personnel et écrit de vœux entre Ulysse et le Maire, Monsieur 
Valletoux, Ulysse vient de recevoir de la ville une médaille d'honneur le 
récompensant pour ses bonnes actions. Très impressionné et à la limite de 
l'évanouissement face à de si nombreux Bellifontains, Ulysse a su représenter
fièrement l'association et discuter naturellement avec quelques personnes 
de l'assemblée autour d'un verre offert par la Municipalité.
La République de Seine-et-Marne du 22 janvier a relaté l'événement 
avec justesse.
......................................................................................................................................

POINT SUBVENTION :
Nous avons redéposé une demande de subvention à la mairie de 
Fontainebleau pour l'année 2007.
Nous sollicitons également le Conseil Régional d'Ile-de-France qui propose 
aussi un fonds de soutien de Solidarité Internationale.
........................................................................................................................................

POINT PARTENARIAT : 
• L'école d'Ulysse, l'école Internationale Léonard de Vinci a choisi de 
soutenir,  à long terme, le village de Yotogodo et particulièrement sa 
future école. Pour ce faire, une collecte de cartouches d'encre usagées 
pour imprimantes à jet d'encre ou laser est mise en place depuis peu. 
Ces consommables périmés seront rachetés par une société de recyclage. 
Vous pouvez vous aussi y participer et faire circuler le message par mail.

• Ulysse a été invité par Lions Club de Fontainebleau à participer à un 
repas afin d'y présenter son association. Courant Mars, un budget y sera 
voté pour soutenir nos projets.
........................................................................................................................................

FELICITATIONS :
La jeune Anne-Laure Albanese, suite à la lecture du Petit Quotidien du 
26 mai 2006 a pris l'initiative, avec l'aide d'enseignants de Collège de collecter 
des fonds pour notre association. Ainsi, pour Noël, nous avons reçu un 
précieux chèque de 140 euros, résultat d'une vente de gâteaux à la fête 
de fin d'année de l'école. La persévérance, l'audace et l'optimisme des enfants 
sont une formidable leçon de vie. BRAVO et MERCI encore Anne-Laure.
........................................................................................................................................

REMERCIEMENTS  : 
• Un immense merci à Riccarda et Philippe Davion qui se sont mis en 
quatre, qui ont fait des pieds et des mains, qui se sont décarcassés, démenés... 
pour le choix, le conditionnement, le transport et l'installation de la pompe 
à eau. Sans oublier Céline et son mari Eric Depoorter, pilote de ligne 
pour la compagnie Air France qui ont rendu possible le transport gratuit 
de la pompe.  
• Nous remercions chaleureusement Manuela Freget, amie et membre 
de l'association qui a su nous donner quelques bons conseils d'experte 
quant à la bonne tenue de notre comptabilité.
......................................................................................................................................

BIENVENUE ULYSSE :
Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre association à un jeune membre, 
âgé de 10 ans qui s'appelle Ulysse Obriot ! Quelle belle coïncidence !
......................................................................................................................................

BRAVO LES "COTISANTS" :
Nous souhaitons remettre une médaille de fidélité et de générosité à 
chacun de nos "cotisants", qui depuis de longues années soutiennent l'associa-
tion togolaise GADIS et maintenant "SOS pour l'Afrique" en ayant choisi le 
prélèvement automatique mensuel de leurs dons. Depuis avril 2002, bien avant 
la création de notre structure, connaissant l'association Togolaise, ils ont été 
sensibles au désarroi des villageois et à l'incroyable travail effectué sur place 
par GADIS. Ces fonds ont permis une aide dans la durée pour une population 
très démunie et souhaitant se prendre en charge.
Si cette approche vous touche et vous intéresse, contactez-nous

SS..OO..SS..  pourpour  ll'Afrique'Afrique


