
LES PETITES INFOS n° 9  OCTOBRE 2019 
PLANÈTE s’active en automne 

Réunion du bilan de l’été 
   Elle s’est tenue le 24 septembre dernier, suivie d’un repas amical. Bonne participa-
tion des bénévoles. Des réparations diverses sont à prévoir cet hiver sur notre kios-
que qui a pris de l’âge et sur nos tables d’exposition. C’est Gaby, Robert et Michel qui 
seront à la manœuvre ! 

 
Mission Arménie 

   Mission accomplie du 02 au 07 octobre (François, Mimi aidés de Michèle). Accueil 
très chaleureux par une équipe très motivée, volontaire et soudée. Constat très posi-
tif des travaux effectués en 2018 (sanitaires : voir petites infos de juin). La phase 2  
débute dès cet automne, avant l’hiver et ses conditions climatiques difficiles. Il s’agit 
de traiter les murs extérieurs, d’étanchéifier les murs intérieurs des 7 classes qui, ron-
gés par l’humidité, présentent  un état de délabrement  impressionnant, changer les 
fenêtres et créer des portes. 

 

 
 
   Visite des différents ateliers avec les élèves en   
situation : notamment l’atelier « crochet » et 
confection de décors pour Noël  ou encore        
coiffure et manucure. 
 
 

 
Calendrier des Tris 

   Celui du 4ème trimestre est établi, les jours restent inchangés : les 1er mercredi ,  3ème 
vendredi et  4ème  lundi du mois, à SOPITE de 14 à 17 heures. 
  La tâche étant importante au vu du volume des arrivages réguliers, nous faisons un 
appel à tous les bénévoles pour y participer selon leurs disponibilités. 
 
 

La plaque créée et      
installée par l’ école sur 
le mur du bâtiment. 
 
 

Etude des devis: la       
directrice, notre              

intermédiaire franco-
arménien Gabriel         
Jafalian, François 



 
Aménagement du « LOCAL 5 » 

   C’est le local qui sert à entreposer -entre autres- nos caisses préparées pour les 
ventes et nous manquions par ailleurs d’étagères pour le rangement des livres en 
espagnol, euskera. C’est chose faite, dès septembre, par nos « Mousquetaires » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rangement sur les nouvelles étagères a déjà comencé. 
Les projets de novembre  

FESTISOL:  Nouvelle appellation de la Semaine de la Solidarité Internationale 
   Rappel:  Planète Ecoles fait partie depuis des années du collectif Côte Basque de 
FESTISOL en participant à la journée FORUM JEUNESSE (rencontre et sensibilisation 
auprès de jeunes collégiens, et lycéens). 
    Ce sera cette année au LYCÉE HÔTELIER  de BIARRITZ, le mardi 19 novembre.         
    Christine et Robert y assureront la présence de Planète Ecoles. 

EXPO-VENTE à la GRILLERIE de St JEAN de LUZ 
   Marie-Lily, notre partenaire AFRIKEUSKADI, nous invite à la GRILLERIE du 16 au 30 
novembre de 10h à 19h pour la vente habituelle d’artisanat et de livres. Robert 
nous proposera d’établir le planning des présences. Nous vous y attendons! 
 

Projet Solidaire LYCÉE St THOMAS d’AQUIN  de Saint Jean de Luz 
   Mimi et Robert ont été invités à la soirée bilan de ce projet (voir PETITES INFOS de 
juillet). Cette initiative positive sera reconduite en 2020. 
 

Colis pour la ROUMANIE 
   Le colisage débutera en novembre. Dans l’impossibilité actuelle de fixer des dates, 
Mimi communiquera celles-ci via Robert.  
   Cette opération est ouverte à tous les bénévoles. Vous pouvez contacter Mimi au 
07 68 94 62 84. 

 
Petit appel ! 

   Nous manquons de livres en langue basque. 
    Si dans votre entourage vous connaissez des personnes susceptibles d’en donner,  
nous sommes preneurs et nous les en remercions d’avance. 

 
Mimi Lartigue, Luce Loiseau (rédaction), Robert Harté (mise en pages) 


