
LES PETITES INFOS n° 25 février 2021 
Positivons, les jours allongent! 

 
Billet 

   D’aucuns s’inquiètent  de la dynamique de notre Association. Je partage leur inquiétude, sa-
chant, comme je l’écrivais dans les dernières Petites Infos, que nous n’avons aucune perspective 
quant à la fin de la pandémie. Je vous rassure cependant! Les donateurs de livres pensent tou-
jours à Planète Ecoles (mais les séances de tris collectifs que nous effectuions trois fois par mois 
ne sont toujours pas autorisés dans les locaux municipaux que nous occupons), et les pays où 
nous intervenons recevront encore des dotations, certes inférieures aux années précédentes      
puisque nous n’avons pas pu vendre de livres à l’été 2020: 1 252,63€ pour le Sénégal, 1 784,26€ 
pour le Togo, celles du Maroc et de l’Arménie n’étant pas encore définies (mais elles seront ho-
norées). 
   Ces dotations ont été rendues possibles par une gestion avisée de notre Trésorière que je         
remercie ici. 
    J’appelle donc à la patience et à la confiance en notre Association qui souffre, bien évidem-
ment, mais qui n’est pas à l’agonie comme bon nombre d’autres et de concitoyens, malheureu-
sement !                                                              Robert Harté 
 

                                                                           AU MAROC 
    
  Le mois dernier, vous avez pu voir les travaux entrepris à l’ école de Ikniouen, petite école, là-
bas, dans les montagnes du Sud marocain. 
 Voici des images des travaux terminés, pour le plus grand bonheur des élèves, des enseignants  
et notre fierté aussi . 
 Rappelons que des parents d’élèves impliqués et bénévoles  ont prêté main forte aux artisans 
pour terminer ces travaux dans des délais réduits. Tout le monde là-bas « remercie Planète-
Ecoles  d’avoir enfin des wc et des lavabos propres et en bon état ! » 
 

Vue extérieure des toilettes en cours de finition  



EN ARMÉNIE 
 

Voici, de la part de notre responsable, un récapitulatif de la situation et de nos interventions 
en Arménie, déjà envoyé aux adhérents, mais que nous souhaitons communiquer à tout le 
monde. 
« La situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser une réunion du pôle Arménie. Elle se fera donc par 

l’intermédiaire de ce document word en espérant que la prochaine se fasse en live… Si vous vous posez des 
questions (sur l’Arménie), vous pouvez me les transmettre. J’y répondrai (si je le peux). 
   L’année 2020 aura été terrible pour le peuple arménien. La guerre contre l’Azerbaidjan a fait plusieurs       
milliers de morts (pas encore tous décomptés) ce qui est énorme pour un pays de trois millions d’habitants. 
Beaucoup de jeunes et donc beaucoup d’orphelins. L’école que nous soutenons en a accueillis. Et puis la crise 
sanitaire a été un peu négligée pendant les combats. La situation redevient « normale ». Et le Pays s’en     
remettra. Il est depuis longtemps habitué aux pires des situations. 
   Où en est l’école de Charentsavan ?  Nous avons refait les sanitaires en 2018. Les travaux on été constatés 
par Mimi et moi. Du bon travail. Vous avez dû voir les photos. La tranche suivante, 2019, c’était l’isolation 
intérieure et extérieure. Impossible de nous rendre sur place. Mais les photos envoyées par Karine Ohanian, 
la directrice, sont réconfortantes, l’école est à l’abri et a résisté aux grands froids de cet hiver (jusqu’à -25 à 
Charentsavan !). Le devis a été un peu dépassé. Le Maire et l’équipe enseignante ont mis la main à la poche.    
   En 2020, Planète-Ecoles a pu financer la mise aux normes (locales) de l’électricité. Ceci grâce à des dons    
dédiés (Croix Rouge et particuliers). Nous les en remercions. 
    L’année 2021. Ca se complique ! On peut voir sur les photos « électricité » parues dans les « Petites Infos » 
que les murs sont en très mauvais état. Il faudra les reprendre, les crépir et les peindre…Et nous savons que 
l’année passée a été difficile pour Planète-Ecoles, que l’année à venir est incertaine et que je souhaiterais 
finir la mission cette année. Trois ans c’est bien, c’est un gros projet que nous finançons, quatre ans c’est 
long. Mais s’il faut y aller nous irons. Nous avons demandé un soutien au fonds arménien de France. C’est 
une grosse association mais elle est submergée par les demandes d’aide qui vont en priorité à l’humanitaire. 
Nous attendons la réponse. Je ne suis pas très optimiste. L’école est avertie de nos difficultés et les com-
prend très bien. 
    Voilà, c’est fini. Vous pouvez poser vos questions. f.cropsal@wanadoo.fr 
   J’oubliais. Notre mission sur place en 2020 avec Monique Tissinier  a été annulée. Mais nous espérons pou-
voir nous y rendre cet automne. 

 

AU SÉNÉGAL 

LES ORPHELINS DE WARANG 
   Depuis Octobre 2020, Planète-Ecoles finance l’accueil et l’éducation de 9 pensionnaires dans 
cet établissement catholique, grâce à un partenariat avec un groupe de généreux donateurs.       
  Ces enfants et adolescents, en dehors des heures de classe, sont entourés jour et nuit par 

 

C’est terminé!  

 

Lieux séparés, garçons- 

filles. 

 

Les toilettes sont fermées à 

clé en dehors des horaires 

scolaires. 

 

L’eau dans chaque toilette 

permet de maintenir la 

propreté des mains et des 

lieux. 

mailto:f.cropsal@wanadoo.fr


une jeune fille de 22 ans, Sokhna, qui tient la place d’une maman et d’une grande sœur. Elle 
s’occupe d’eux avec amour et fermeté pour leur éducation. 
  Cette action complète ce que nous faisons déjà dans la région depuis 3 ans. 
  Voici quelques photos qui illustrent cet établissement . 

 
 

ET ICI 
  Toujours en attente d’un allègement  des restrictions, nous recevons  encore  des livres à 
Sopite, et le Conseil d’Administration  se réunira vendredi 25 pour réfléchir, entre autres, à 
une solution alternative à des ventes de livres sur la plage. Le temps paraît long à tous et 
pour le moment, seul ce bulletin des Petites Infos  nous sert de lien, faute de rencontres et 
d’échanges sympathiques au cours de nos anciens tris mensuels. Patience …. 
 
                                                LA PAGE FACEBOOK DE PLANÈTE 
   Rappelons que la page Facebook de Planète, animée par Christian Butori, est active et que 
tout sympathisant intéressé peut la visiter: il suffit que la personne crée un compte face-
book et demande à être amie avec Planète. Chaque info publiée sur la page de PE est auto-
matiquement placée sur le journal des amis: vous y trouverez des photos et des commen-
taires des pays partenaires qui complètent ces pages des Petites Infos . 

 

En attendant portez-vous bien, et prenez bien soin de vous! 
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