
LES PETITES INFOS n° 24  Janvier 2021 
A l’orée d’une année très incertaine  

LES VŒUX  DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   Il me revient de vous adresser nos vœux pour la nouvelle année. Tâche ô combien difficile, 
alors que nous nous préparons à vivre encore de longs mois d’incertitude quant à notre vie de 
tous les jours et à la pérennité de notre Association….  Mais ce qui m’importe avant tout, c’est 
de vous remercier ! 
Vous remercier, vous qui nous donnez encore de si beaux livres (que nous arriverons bien à ven-
dre un de ces jours !), vous qui restez fidèles à notre Association en nous apportant votre cotisa-
tion (pratiquement seule rentrée d’argent en 2020 !) 
   Nous avons pu, grâce à nos réserves, envoyer encore des fonds au Maroc, au Sénégal et en Ar-
ménie, ne rompant pas ainsi la chaîne humanitaire envers les écoles qui est le fondement de 
Planète Ecoles depuis sa création. 
                                                                                  Robert Harté 
Au moment où nous sommes encore figés dans nos actions ici , c’est de « là- bas »,  de nos pays 
partenaires,  que nous pouvons vous donner des nouvelles. 
   

           AU MAROC 
 

   Les travaux se poursuivent à grand train à l’école centrale de Ikniouen. Tous les aménagements 
prévus sont pratiquement terminés. Les photos suivantes montrent bien le mauvais état des 
lieux et leur rénovation indispensable. 

 
 
 
 
 
 

 

Installation des nouvelles fenêtres isolantes en PVC, pour se protéger du froid, et basculantes pour aérer l’été, sans oublier  les 
protections contre les intrusions, malheureusement assez fréquentes. 

Rénovation des toilettes et des lavabos extérieurs avec du carrelage. Là encore des portes métalliques permettent de protéger les     
toilettes quand l’école est fermée. 



 

EN ARMÉNIE 
 

   A l’école  des métiers d’arts et  pré- professionnelle de  Charentsavan, après la rénovation 
des murs intérieurs, des fenêtres  et de l’entrée, l’ installation générale de l’électricité a été 
mise aux normes dans l’ensemble de l’ école . 
   Ces derniers  travaux ont pu être réalisés grâce à des fonds dédiés à cette action. Nous      
remercions vivement les donateurs. Espérons que notre activité en 2021 permettra d’arriver 
au bout de notre mission: peintures et finitions. 
   Sur les photos qui suivent, on voit nettement l’urgence de la situation, avec une installation 
précaire, voire dangereuse, et les nouveaux aménagements, absolument nécessaires! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
AU SÉNÉGAL 

 
Nous n’avons toujours pas obte-
nu des photos de la charrette 
commandée en février 2020  afin 
de transporter les élèves de  
Keuryoro  jusqu’au collège du  
village voisin … mais nous avons 
reçu une photo de l’anesse, qui 
va avoir un ânon, et d’une des 
deux roues en réparation. C’est 
mieux que rien! 

Une partie du matériel nécessaire: impressionnant Les électriciens au travail 

La nouvelle armoire, avant, après Le compteur ... 



ET ICI 
 

   Voilà pour ces quelques nouvelles de ce mois froid, plutôt gris, et encore soumis 
au confinement auquel succède le couvre-feu. En ce qui concerne nos actions ici, 
tout est au point mort, quelques livres arrivent à Sopite sous le porche. De temps 
en temps, Robert ou Mimi se rendent  au local, ne serait-ce que pour rentrer ces 
dons dans le couloir où ils s’accumulent  en attendant d’hypothétiques tris, non au-
torisés pour le moment, et en profiter pour « faire tourner le Kangoo », dont la bat-
terie se décharge, faute de fonctionnement.  
 
Nous ne pouvions clôturer ce numéro sans vous transmettre cette photo reçue du    
Maroc, qui nous a réchauffé le cœur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En attendant,  

portez-vous bien, et prenez soin de vous et de vos proches! 
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