Les petites infos de PLANETE ECOLES N°

3 AVRIL 2019

Le printemps donne des ailes à PLANETE :

1<< l’Assemblée Générale s’est tenue fin mars, pour la dernière fois, à Capbreton. Le siège social de PE
sera désormais en : Pyrénées Atlantiques, à Hendaye . Élus au Conseil d’Administration : Robert HARTE,
président ; Mimi LARTIGUE, secrétaire ; François CROPSAL, secrétaire–adjoint ; Nicole BUTORI,
trésorière ; Danièle BROUCARET, Christian BUTORI , administrateurs.

2 << L’expo annuelle d’artisanat a démarré le 2 avril, à la Médiathèque d’Hendaye, pour 2 semaines.
Cette année, Electriciens sans Frontières a prêté sa magnifique expo photos et présenté son
association au pot de l’amitié : certainement un futur partenariat en projet !!! Fin de l’expo 13 avril . Et
nous avons eu le bonheur de récupérer l’artisanat SENEGAL (très attendu) avec le retour de mission de
Christine Baros.

3 << ainsi qu’annoncé dans les petites infos n° 2, les livres bloqués 2 ans dans le port de Dakar sont
arrivés à destination : nous avons reçu les chaleureux remerciements des chefs d’établissements :
SADIBOU DIATTA et MANDOU KEITA ( lycée de Bona ).

4 << Des nouvelles d’ Arménie :
D
Ecole de Tcharentsavan : les travaux vont
bon train et la rénovation des toilettes est
terminée = voir les images : cela parle !!!

AVANT

APRES

… ainsi que la lettre de remerciements :
Monsieur le Président, cher Monsieur Harté

L'Association Planète-Ecoles d'Hendaye que vous présidez
nous a fait l'honneur d'attribuer un financement en vue de la
rénovation de l'Ecole des métiers de la ville
de Tcharentsavan.

Grace à votre aide financière d'un montant de 3 500 euros,
les travaux ont été engagés afin de réhabiliter les parties
sanitaires. Entamés en Novembre 2018, ils ont été finalisés
en Février 2019.
Nous travaillons actuellement à
l'établissement des devis concernant la restauration des
classes, qui constituera le prochain chantier visant à
améliorer nos services.
En tant que directrice de l'école et au nom de tous les
écoliers, je vous remercie très chaleureusement de votre
soutien et ne manqueraide vous faire part de l'évolution de
nos projets de rénovation.

Très respectueusement, Gariné Ohanyan

5 << Prochain départ de la mission Maroc 2019 : le 27 avril pour 15 jours ; nous leur souhaitons bonne mission .

6 <<Partenariat Kiwanis : les 40 colis livrés fin février 19 sont déjà arrivés à destination en Roumanie : nous
attendons des photos de la répartition de ces manuels scolaires .

7 <<Les boîtes à livres – ville :
Face à l’affluence de dons de livres à Sopite, depuis quelques mois , nous approvisionnons régulièrement les
6 petites boîtes à livres de la ville de Hendaye ; cela permet de limiter les destinations –déchetterie , tout en faisant
œuvre utile ; appel aux bénévoles hors Hendaye : vous pouvez également faire de même dans vos villes si vous le
souhaitez : des poches seront préparées à Sopite à votre intention.
Contact : Mimi (05 59 20 06 25 ) ( 07 68 94 62 84 ).
Nous espérons du beau temps pour nos ventes de livres en front de mer les 16 , 19 , 23 , et 29 avril…

Cordialement,
MIMI LARTIGUE

