
 

Les Petites Infos de Janvier 2022 
 

Souhaits renouvelés pour une Bonne Année !!! 
 
 

            Commençons par remercier Edith Anselme qui avait fait la PUB dans SUD OUEST… 
 

 



          

 

 

                         

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

La VIE des MISSIONS 

 
ARMÉNIE 

 
Le compte rendu de la Mission 2021 fait par François fait l’état des réalisations à Charantsavan : des 
bâtiments remis en état (soucis d’humidité en voie d’être contenus), une section de photographie créée, 
30 inscriptions d’élèves supplémentaires. 
Les projets 2022 : 
À Charantsavan il est envisagé de récupérer des travaux d’élèves de l'école (certains ont été aperçus 
récemment dans les Petites Infos de novembre et autres) pour les exposer et les vendre lors de la vente à 
la Médiathèque d’Hendaye du 29 mars au 2 avril. Les recettes en seront reversées à l’école. 
P.E. va aussi aider à la création d’une section pour l’enseignement du français (en lien avec l’Alliance 
Française laquelle a une antenne dans la ville voisine d’Erevan) pour essayer de concurrencer 
l’enseignement de l’allemand, de l’anglais et du… chinois ! et redorer le blason français!  Cependant il y a 
un gros besoin en formation d’enseignants… autant dire que la tâche s’annonce ardue. 
Au Collège de Verishen (à proximité de Goris à l’extrême sud-est du pays, près de l’Azerbaïdjan) : 
Cet établissement de l’époque soviétique date de 1976 et n’a jamais été rénové. Il compte actuellement 
342 élèves dont 32 enfants de réfugiés. Les Petites Infos de Planète Ecoles en montraient, en novembre, 
l’état des toilettes. Leur rénovation est indispensable. Le CA du 7 janvier dernier a pris la décision de la 
prendre en charge et a envoyé les fonds. Nous attendons maintenant la fin des travaux et la prochaine 
Mission pour voir la suite à donner...       
              
 
                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… puis la GRILLERIE du PORT de Saint-Jean-de-Luz qui 

nous avait ouvert ses portes et aussi André LIABAT –un 

partenaire de P.E.- qui exposait et vendait ses œuvres 

-qui ont stupéfait les visiteurs par leur qualité et leur 

originalité- au profit des missions de P.E. Merci enfin 

aux 18 bénévoles qui se sont relayés pendant 3 jours 

pour cette vente, offrant un total de 100 heures de 

présence et récoltant une recette qui s’élève à 1 057€. 

 

Objectif à terme : « Tout pour la formation, y compris professionnelle ». Nos missionnés sont 
encouragés et confortés dans ce sens par les autorités locales. Ils cherchent à dénicher avec l’aide du 
Fonds Arménien un projet à soutenir dans la formation professionnelle, artisanale, commerciale, des 
métiers du tourisme, etc.  dans le Syounik ou ailleurs. Ce sera la piste de recherche n°1 de la Mission en 
préparation. 
3900€ sont alloués comme pour chacune des Missions en 2022. 

 

 

             

         



TOGO 
Nous avons visionné plusieurs photos et vidéos envoyées par Nicolas Aboumey, notre correspondant local 
responsable au TOGO, destinées à apporter la preuve que la Mission fonctionne et que nos correspondants 
sont reconnaissants pour l’aide que nous leur fournissons. Nous ne désespérons pas qu’un.e candidat.e se 
porte prochainement volontaire pour partir en mission au Togo. Cela permettrait de voir vraiment les 
réalisations menées par le Centre d’élevage du collège de FIOKONDJI. Elles paraissent, sur le papier et en 
images, tangibles et génératrices de revenus permettant l’élevage de volailles dont la vente de ces 
dernières génère un auto-financement du projet ainsi que celui de fournitures scolaires pour le collège et 
sanitaires au profit des écoles satellites.  
Il s’agit donc d’une AGR (Activité Génératrice de Revenus) qui mérite d’être soutenue et qu’il serait très 
agréable de voir vivre en présentiel. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un virement de 3 942€ a été effectué le 18 janvier à destination du responsable suite à la réception des 
devis. 

SÉNÉGAL 

                                                                 
                  

                  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         GARDONS la Santé, bien sûr, le Moral, SURTOUT !!!  
                                            Luce Loiseau, rédaction et mise en page. 

Actions à mener pour lesquelles notre aide est sollicitée : 
l’EXTENSION DU CENTRE D’ÉLEVAGE AVIAIRE DE FIOKONDJI : Extension  
du poulailler et du domaine agricole pour produire les céréales  
nécessaires à l’élevage : projet retenu par le Conseil d’Administration. 
 

l’AIDE A LA SCOLARISATION : Fournitures scolaires et sanitaires pour                           

des écoles locales : EPP AGOME GOFI, EPP KEVE GARE, EPP APEYEME – B, 

JEP KEVE : projet retenu par le Conseil d’Administration 

l’AIDE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE : équipement 

informatique : non retenu car dépassant l’enveloppe prévue pour chaque 

pays 

 

Christine est actuellement au 

Sénégal où elle s’active pour la mise 

en œuvre des projets retenus par 

P.E. pour 2022. Nous la voyons ici 

chez le forgeron local où des 

éléments destinés à l’aire de jeu de 

l’école Mbour-Toucouleur sont 

fabriqués. 

Bernard Capelier est décédé le mardi 25 janvier 2022.               

Adhérent de Planète Ecoles depuis 2013, il collectait les livres sur le secteur 

Saint Jean de Luz-Ciboure. Il avait été secrétaire du Conseil d’Administration. 

En 2016 et 2017 il était parti en mission au Maroc. Avant sa maladie, il 

participait aux ventes de l’été sur la plage d’Hendaye où il se rendait … en 

scooter… et en tongs! 

A ses enfants, Planète Ecoles présente ses condoléances attristées.. 
 

Photo : Mission 2017 
Nécrologie 

 

 

 

Rendez-vous dans les Petites Infos de février pour plus de détails…  

Nous y développerons aussi la Mission MAROC et notre partenariat  

                       avec l’Association KIWANIS-Anglet Océan… 
 

 

 


