
NOTRE CADEAU DE NOEL :
• Nous venons de recevoir un magnifique cadeau de Noël pour 
l'association : un site Internet tout beau, tout neuf : sosafrique.fr
Fabuleux moyen de communication, ce site manquait cruellement à 
notre action. Visitez-le, donnez-nous votre avis et faites-le connaître 
à vos amis !
Nous y apporterons au cours des mois à venir modifications et infor-
mations complémentaires. Une galerie photos est en préparation, par 
exemple. Vous pourrez aussi y retrouver notre petit journal d'info sous 
une forme plus attractive. C'est un immense merci que nous adressons 
à notre Web Master de génie bénévole, Clément Dattée qui ne signe 
pas là son premier site gracieux. 

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

FELICITATION :
Quelques jours avant Noël un gros colis mystérieux nous est parvenu 
de Moselle. Nous y avons découvert des dizaines de cartouches d'encre 
à recycler, repris pour 85 E par notre nouveau partenaire recycleur. 
C'est toute une famille : Clarisse, Elise, Paola et Guy Parmentier, 
fidèles à l'association depuis la lecture du Petit Quotidien de mai 2006, 
qu'il faut remercier. 
Elise avait écrit en juin 2006 "merci de faire ça au povres" en parlant 
de l'action d'Ulysse. Voilà une nouvelle preuve qu'à tout âge on peut 
agir concrètement pour la solidarité. BRAVO et merci à cette dynamique 
famille.

SS..OO..SS..  pourpour  ll'Afrique'Afrique CATASTROPHE CLIMATIQUE : 
"SOS pour l'Afrique" n'a jamais aussi bien porté son nom.
• En effet, nous avons su et pu répondre rapidement à l'urgence de la 
situation dans les villages que nous soutenons, suite aux terribles pluies 
diluviennes qui ont détruit grand nombre de cases et la quasi totalité 
des récoltes. 1000 E ont ainsi été envoyés aux familles victimes pour 
acheter 120 feuilles de tôle, afin de remplacer les toitures et 3 tonnes 
de ciment servant à la fondation des cases. Les murs seront fabriqués 
par les villageois en banco. Une cérémonie de remise des dons a été 
organisée en présence de la Presse et de nombreux officiels Togolais, 
étonnés par la rapidité et la nature de notre action. Très heureux et 
touchés par notre soutien, les villageois nous remercient du fond du cœur. 
Vous trouverez au verso l'article paru dans la Presse Togolaise 
le 14 novembre.
............................................................................................................

CONSTRUCTIONS ECOLES : 
Ulysse voulant en savoir plus sur la construction des écoles de Kpédiké 
et Yotogodo, voici de plus amples informations fournies par notre asso-
ciation partenaire au Togo.
"Les normes officielles ont été respectées quant aux dimensions du bâtiment 
qui mesure 22 m de long sur 9 m de large. A cela il faut ajouter 1m 50 
de "terrasse", sorte de coursive autour du bâtiment afin d'abriter les classes 
des pluies battantes. La toiture sera construite en tôle à une hauteur suffisante 
afin d'éviter de dégager trop de chaleur. La surface totale au sol est donc de 
198 m2 : 33 m2 pour la terrasse et 65 m2 pour les 2 salles de classes et le
bureau. Sur chaque chantier il y a un maître maçon, un ferrailleur, un menuisier 
et des villageois qui aident le maçon."
Nos deux écoles en construction ne sont pas terminées, notamment 
en raison des catastrophes climatiques de septembre et des fonds 
manquants. Le devis de chaque école s'est alourdi en raison de l'augmen-
tation du prix des matériaux sur place et surtout du fait que les cloisons 
intérieures n'avaient pas été devisées. Rappelons que l'école de Yotogodo 
accueillera 250 élèves, une séparation entre les deux classes est indis-
pensable !

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

BIENVENUE : 
Nous souhaitons la bienvenue à deux jeunes étudiantes de BTS, Marie 
et Angélique qui ont choisi l'association pour effectuer un travail de 
18 mois dans le cadre de leurs études. Un rapport écrit leur 
est demandé sur les actions qu'elles auront menées. 
La difficile tache de recherche de fonds sera au centre
de leur travail. Nous comptons sur leurs bonnes idées 
et leur jeunesse pour remplir nos caisses ! Nous leur 
souhaitons surtout bonne chance.

         Chers amis de "SOS pour l'Afrique",

         nous sommes maintenant plus modernes, avec un site web, 
         je trouve ça vraiment bien !
         Nos deux écoles au Togo seront grandes, 200 m2 chacune, 
         cela me fait aussi plaisir.
         Vous pouvez lire le texte qui suit pour avoir plus d'explications.
         Merci encore de votre aide en 2007, ne nous oubliez pas en 2008 !

       Très bonne année 2008 à tous, 
         Ulysse B.
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