
ENVOIS DE LIVRES :
En février, nous avons expédié 45 kg de livres au Togo par 
transport maritime : 25 dictionnaires, 6 atlas, 61 "J'aime lire" et 
38 "Je lis déjà" et 17 livres de première lecture.
Ces colis répondent à une demande spécifique formulée par nos 
adhérents ayant visité notre partenaire GADIS cet été au Togo. 
Chaque livre porte le cachet suivant :
"Propriété ONG GADIS - Ne peut être vendu" afin de dissuader 
le vol et la revente des livres sur les marchés. Merci à tous ceux
qui sont venus nous en déposer. 

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

DON :
C'est avec surprise et joie que nous avons reçu récemment un 
chèque de 500 E du Lions Club de Fontainebleau-Moret.
Un immense merci pour cette participation qui arrive à point 
nommé pour la construction de l'école de Yotogodo.

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

COLLECTE CARTOUCHES D'ENCRE :
Depuis janvier 2007, lancement de l'opération de collecte de 
cartouches d'encre usagées par l'Ecole Internationale Léonard 
de Vinci de Fontainebleau. Ce sont 569 euros qui ont été reversés
à l'association. Merci à tous ceux qui y ont participé (écoles,
adhérents, foyers, entreprises...). Saluons aussi notre nouveau 
recycleur qui, par ces tarifs de reprise beaucoup plus avantageux, 
fait aussi un geste humanitaire. Rappelons que toutes les cartou-
ches à jet d'encre et laser pour imprimantes sont reprises 
et que vous pouvez nous demander des affichettes.

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

"SOS pour l'Afrique" EN DEUIL :
En Janvier 2008, nous avons perdu un des pionniers du lien entre
l'Association togolaise GADIS et la France. Bien avant la création
de notre association, François Dattée collectait des fonds 
pour le Togo auprès de ses proches. Ces derniers ne cessent 
d'ailleurs de nous soutenir depuis... Le décès de François 
laisse un grand vide, beaucoup de tristesse, mais sa vie aura laissé
ses marques en Afrique. Nos amis Togolais en ont témoigné 
au travers de messages émouvants.

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

INITIATIVES
Nos étudiantes en BTS qui ont choisi "SOS pour l'Afrique" dans 
le cadre de leurs études afin de mener des actions concrètes 
sont en train de mettre sur pied plusieurs projets. Le premier 
est l'organisation d'une soirée africaine. Celle-ci se déroulera 
le 7 juin 2008 à 20h à la MJC (FLC) de Fontainebleau. Au pro-
gramme pour le moment : musique et danses Africaines. 
Un incroyable groupe de Djembé composé de 7 musiciens 
nous offre sa présence pour cette festivité. Réservez déjà cette 
date si vous souhaitez assister à un spectacle de qualité et nous 
soutenir. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places dès 
maintenant. Entrée :  Sur réservation ou sur place 5 E,
- de 13 ans : 3E 

TIRELIRES
La création et la mise en place de 
tirelires en forme de case africaine 
est une autre idée de nos étudiantes
en BTS. 
Nous pouvons vous en faire parvenir 
une si vous désirez participer à cette 
collecte de petites pièces. Il s'agit là 
d'un geste simple, sur le modèle des 
fameuses "opérations pièces jaunes"
qui permet de nous faire connaître 
et de collecter des fonds tout au 
long de l'année, sur votre lieu de 
travail par exemple !
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Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
Voici les nouvelles :
- Mes amis Togolais vont recevoir 
 45 kg de lecture.
- Une grande fête se prépare pour le mois de juin.
- Les écoles continuent de se construire au Togo.
- Je viens d'avoir 12 ans et le printemps est arrivé !
                        Merci encore à tous, à bientôt, Ulysse B.

SOIREE 
AFRICAINE

 SAMEDI  7  JUIN 2008 à  20 h
FLC -  6 ,  rue du Mont Ussy -  Fontainebleau

Au profit de 
" S" S..OO..SS..  pourpour  ll'Afrique "'Afrique "

Association HumanitaireAssociation Humanitaire

-

Entrée sur place ou sur réservation : 5 €  /  -- 13 ans : 3 €  
Renseignements : 01 64 22 17 63 - sosafrique.fr 


