
LES PETITES INFOS n° 19 Août 2020 
Encore peu d’activité, mais des nouvelles quand même… 

 
PETIT BILLET D’HUMEUR 

   L’humeur du mois étant à la morosité de rigueur voire au catastrophisme, difficile d’échapper 
à la règle… mais autant ne pas en rajouter ici, les «polémiqueurs » officiels s’en chargent tous 
les jours et partout!  
   Dans ce contexte, si d’aventure vous avez trouvé un antidote (ou êtes sur la bonne voie), une 
manière de voir les choses « autrement » avec plus de légèreté tout en restant sérieux… ou    
même drôle, merci de nous le faire savoir et d’en parler sans honte ni réserve autour de vous, 
une bouffée d’air frais (*) sera bienvenue !!!                                                                                                                                                                                             
(*) Pour une fois essayons d’oublier Masques et Canicule, l’image est à prendre au troisième   
degré…celui du dépassement, sur le chemin du mieux être. 
  

   Luce Loiseau 

 
SÉNÉGAL 

 
 
 

    
Christine Baros-Beaufils nous transmet les salutations chaleu-
reuses  des enseignants et responsables des écoles partenaires. 
Les plants de manguiers, achetés par PE lors de la dernière   
mission de février-mars 2020, plantés et chouchoutés par les  
femmes  des villages et les écoliers se portent très bien et ont 
doublé de hauteur ! 

 

 

 

 

 

 

MAROC 

Rappelons que la mission de mai 2020 n’a pu être réalisée. 
 

   Les écoles font peau neuve. 
   Depuis 2 ans, la destruction de préfabriqués scolaires, décidée par l’Education Nationale     
Marocaine se poursuit par le remplacement de constructions neuves. 
   L’école de Ait-Hammi, élue « école écologique » accueillera ses élèves à la rentrée de septem-
bre dans de nouveaux locaux neufs, ce qui permettra de conserver les plantations, fournies par 
P.E et même de les étendre. 
  A l'école centrale Ait Yaala, P.E a permis par son aide financière l’ aménagement d'une classe 
préscolaire dans un local préfabriqué. Cette année, une construction neuve accueillera les       
enfants de 2-3 à 6 ans, ceux ci étant de plus en plus nombreux à fréquenter l'école. 
 A l’école Ait El Meskine, cette année encore, nos plantations de palmiers dattiers ont souffert, 



le puits étant asséché depuis avril . Les enseignants, épaulés par l’Association des parents d’é-
lèves ont réagi et solutionné le problème en raccordant les plantations au réservoir du Douar, 
situé à 100 mètres de l’école. L’équipe a également rajouté de la terre autour des plants pour 
pratiquer des petits canaux en terre - les séguias - comme cela se fait là-bas. Opération réus-
sie et preuve de l’intérêt de la population pour ces réalisations ! 
  Nous pensons à un creusement plus profond du puits afin d' atteindre une nappe phréatique 
plus généreuse. Etudes et devis réalisés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARMÉNIE 
   La situation en Arménie est difficile : crise sani-
taire, crise économique, conflit perdurant avec 
l’Azerbaïdjan….Toutefois la rentrée des classes 
doit se faire le 15 Septembre. À  Charentsavan la 
dernière tranche des travaux financés par PE est 
terminée. Le devis a été dépassé de 400€.  
  Le  maire de la ville a engagé 300€, et une ca-
gnotte enseignants/parents a fait le complément. 
Croisons les doigts pour la suite… 
 
L’entrée de l’école, avant et après les travaux. 
L’isolation extérieure des pièces semi-enterrées 
a été réalisée avec succès. 
Un salle de classe, avant et après les travaux.    
Des fenêtres en PVC ont été installées. 
 

 

UNE NOUVELLE IDÉE ... 
  Au cours d’un tri a émergé l’idée de préparer des poches de livres à 10€  - des poches 
« surprises » -  pour les vendre en soutien à l’Association. Dans cette perspective nous avons 
constitué des poches « équilibrées » qui peuvent être  retirées à Sopite.  
  Pour que l’idée se concrétise, n’hésitez pas à en parler autour de vous ou à prendre rendez



-vous pour les retirer à Sopite (Mimi: 07 68 94 62 84)!  
  A ce sujet, deux établissements d’Hendaye ont très généreusement et aimable-
ment accepté  un dépôt de ces poches, en les proposant  à leur clientèle. 
  Il s’agit de Mr et Mme Bergeret, de l’Hôtel « Bergeret-Sport », ainsi que  
« ORHOITZA-VACANCES BLEUES », via son Directeur, Olivier GRANGER.  
  Merci à eux !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Les poches à Orhoitza                                                          Les poches chez Bergeret-Sport 
 

                       

ACTIVITÉS À SOPITE 
 

   Robert a installé une pancarte à l’emplacement de 
nos ventes d’été et sur un panneau à «la Baleine», 
( ancien « Talarmein «  )  indiquant que nous ne     
ferions pas de ventes cet été, et donnant son numé-
ro de portable ainsi que celui de Mimi. Nous avons 
ainsi quelques « acheteurs » de livres qui nous 
contactent et que nous pouvons recevoir à Sopite, 
toutes les conditions sanitaires étant respectées. Ils 
sont très contents, et l’Association réalise ainsi quel-
ques recettes bienvenues... 
   Un CA se réunira en Septembre afin d’examiner la 

situation créée, et d’envisager les missions prochai-

nes.                                                                                                                                        

En attendant, les tris se poursuivent et se doublent du rangement et de la                

réorganisation des stocks (notre photo: séance de tri du 28 août) 

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