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INFO TOGO :
Notre association partenaire GADIS nous informe sur les points suivants :
• 120 bancs-pupitres ont été récemment fabriqués pour nos écoles.
• En ce qui concerne le forage de Kpédiké, rappelons que pour la pérennité 
du projet, un "Comité d'eau" a été mis en place dès son installation. 
L'eau est payante : le seau de 20 l = 0,015 E, la bassine de 30 l = 0,023 E. 
Ainsi, de janvier 2009 à fin mai 2009, 113 E de recettes ont été 
comptabilisés et répartis comme suit :
- 30 E : reversés à la revendeuse d’eau      - 18 E : entretien
-   8 E : déplacement technicien                -   5 E : réparation
-   6 E : déplacement du directeur d’école pour signaler les pannes
- 46 E : gardés actuellement chez le directeur d’école
Nous nous réjouissons de la bonne gestion financière et technique de ce 
bien précieux dont nos amis Togolais font part.

• Nous avons aussi reçu ce poème  
du Togo qui s'adresse à vous tous qui 
soutenez l'Association :

Mon beau village. 
Mon village s'appelle Kpédiké.
C'est là-bas que je suis né. 
C'est là-bas que j'ai grandi et fréquenté.
Ô, toi, mon beau village,
Tu es longtemps resté caché dans une forêt
bâtie sur une seule pierre, d'où le nom de "Kpédiké".
Merci Seigneur d'avoir sauvé ce petit beau village qui souffrait d'eau.
Ils sont arrivés, les amis de "SOS pour l'Afrique" et notre parrain Ulysse 
Ils ont installé un forage pour que tout le village en bénéficie.
Merci, merci, merci beaucoup "SOS pour l'Afrique".                Gadgi Hevi
........................................................................................................................................

PARTENARIAT AVEC L'ECOLE LEONARD DE VINCI :
• Afin de souder notre partenariat, le 19 mai 2009, au théâtre de la Halle de 
Villars, un magnifique spectacle aux couleurs de l'Afrique, "Paroles de Sagesse", 
a été interprété avec grand talent par les élèves de la classe de CM2 de Mme 
Marié et dédié avec élégance à leurs correspondants de Kpédiké. Les quelque 
500 spectateurs ont pu admirer de splendides masques et coiffes, d'incroyables 
danses, mais aussi vibrer au son des percussions et des chants tantôt en zoulou, 
tantôt en pygmée. A l'entracte les spectateurs ont pu déguster un délicieux 
bissap, boisson à base de fleurs d'hibiscus et déposer quelques pièces dans nos 
fameuses tirelires. Les profits dégagés par la représentation et la générosité du 
public lors de l'entracte ont été reversés à "SOS pour l'Afrique". 

Pus tard, nous avons pu annoncer avec grand bonheur aux enfants le bilan
financier de cette année scolaire dans leur établissement : 
 Cartouches année 2008/2009 = 450 E + Tirelires : 326 E 
 + spectacle CM2 : 1600 E = un total de 2376 E !!!
De nouveau, nous nous félicitons de ce chaleureux partenariat et remercions 
les enfants, les parents et les enseignants qui nous permettent déjà de 
lancer la construction de la porcherie de Kpédiké ! Nous n'avions jamais 
imaginé pouvoir agir si vite.  Bravo à tous.

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

Bonjour,
Le mois de juin a été riche en 
événements, vous lirez ici tout ce 
qui s'est passé pour l'Association. 
Merci et bravo à ceux qui l'on cite 
dans ce journal. Je vous souhaite
à tous un excellent été, 
à très bientôt, Ulysse B.

MARSEILLE NOUS PORTE BONHEUR :
• En avril, nous avons fait une magnifique connaissance. Une surprenant 
lettre de Marseille nous a tous impressionnés. La spontanéité et la maturité de 
son contenu nous prouvent encore qu'il y a d'autres jeunes sensibles à la 
solidarité. Lisez plutôt :
Bonjour, Je m'appelle Martin, j'ai 12 ans et je vous envoie un petit don pour votre 
Association. Pour pouvoir collecter cet argent, j'ai mis au point avec deux de mes amis 
(Clément et Matthieu), un petit journal de 5 pages parlant de tout et de rien. 
Ce journal, nous l'avons vendu dans notre entourage et un peu partout dans Marseille. 
Nous avons vendu environ 30 journaux à 1,20 E , et comme quelques personnes 
donnaient plus que prévu, nous avons collecté 44,55 E.
Par contre, ce que l'on n'avait pas cru (au début, car il se vendait mal), c'est que les gens 
"acheteurs", nous demandent un N°2 ! Ce qui signifie qu'un deuxième numéro risque 
de sortir. Contrairement à ce que vous pouvez croire, le fait de créer ce journal et de 
participer à vos actions envers le Togo nous plaît vraiment, et nous sommes fiers 
de cette réussite. 

Suite à cette belle lettre, une correspondance par mail s'est vite instaurée. 
Martin et ses amis ont créé une Association fictive du nom de AAA (Association 
en Aide à l'Afrique), ils ont ouvert un blog http://aaamarseille.blogspot.com/ 
et cherché d'autres moyens de nous soutenir. Nous leur avons expédié des 
tirelires qui sont actuellement disposées chez les commerçants de Marseille 
et ont déjà rapporté 60 E supplémentaires. Leur second journal sera bientôt 
en vente dans les rues de la ville. Un immense bravo à ces enfants qui nous 
rappellent les débuts d'Ulysse... 
........................................................................................................................................

S.O.S. à MARSEILLE suite :
• Nos 6 étudiantes d'Euromed Marseille ont clôturé leur ambitieux projet 
d'étude. Samedi 13 juin à Marseille une soirée à été organisée au profit de 
l'Association. Dans le très beau Tennis Park de Marseille, une centaine de 
personnes nous ont fait la joie de participer à cet événement plein de vie : 
buffet près de la piscine, ambiance musicale décontractée et danse africaine. 
Nous avons été accueillis avec chaleur et décontraction. Aucun détail n'a été 
négligé : carte d'invitation imprimée, bougies, videurs, serveurs, DJ et danseuses. 
Le ton de la soirée fut donné par Ndeye, professeur de danse africaine et ses 
5 élèves qui ont su par leur danse endiablée faire bouger toute l'assistance. 
Une incroyable tombola a permis aux participants de gagner de magnifiques 
lots : une nuit au très luxueux hôtel Radisson de Marseille, 6 appareils photo 
numériques, des parfums et beaucoup d'autres cadeaux prestigieux ...
Nous félicitons et remercions du fond du cœur nos 6 étudiantes pour leur 
formidable dynamisme, tous les bénévoles, impossibles à citer, qui n'ont pas 
négligé leur peine pour faire de la soirée une réussite, le Tennis Park de Marseille 
et surtout tous les invités qui ont fait preuve d'une très grande générosité.

Nos remerciements vont aussi à la société JOB in LIVE http://www.jobinlive.fr  
et son directeur M. Franck Duthil qui nous ont connus par le biais d'une de 
leur stagiaire, Lucie Florentin de l'école Euromed. Nous avons eu l'extrême joie 
de recevoir un chèque de 500 E pour nous accompagner dans nos projets et 
tout particulièrement pour financer la future porcherie de Yotogodo. Nous 
les remercions pour la confiance et la générosité dont il ont fait preuve.

Tous les efforts déployés par ce projet d'étude depuis son commencement, 
a permis de collecter au total la somme de 1700 E !!! Un énorme bravo.
........................................................................................................................................
AUTRES REMERCIEMENTS  :
• à la société RNX et son dirigeant Gilbert Renoux-Barès qui nous a encore 
fait parvenir un important don, 
• au Collège Jacques Prévert de Lorrez-le-Bocage pour sa fidélité. Comme 
les années précédentes, le jour de la St Patrick, tous les élèves et les adultes du 
collège ont été invités à se revêtir de vert et à donner 1 E à "S.O.S pour l'Afrique". 
170 E ont été collectés cette année, bravo !
• à Nassim Saïdane qui nous a permis de collecter un total de 115 E en 
pièces jaunes au travers de nos tirelires bellifontaines.
• à tous pour le renouvellement de vos dons et adhésions en 2009. 
Vous êtes tous formidables !
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