
LES PETITES INFOS    N° 10  NOVEMBRE 2019 
Un automne bien installé  

 
Oui , vraiment bien installé avec ses pluies et vents très présents ! 
Ce numéro  des Petites Infos arrive un peu tardivement dans le mois, car  nous souhaitions 
y insérer les dernières nouvelles de novembre dont la réunion du pôle Sénégal. 
 

1) DOTATIONS POUR LES PAYS   
Le budget des missions des pays partenaires pour l’année 2020  a été voté au dernier 
Conseil d’Administration  du 14 Novembre pour une somme globale de : 16 627 €, répartis 
entre 4 pays : Arménie (4 013€), Maroc (4 472€), Sénégal (4 110€) et Togo (4 031€) 
 

2) ARMÉNIE-SUITE 
Climat continental oblige, l’école de Charentsavan – et tout le pays -  accuse déjà depuis 
un mois des températures de moins  9°! L’hiver s’installe vite dans ce pays ! Aussi, les tra-
vaux extérieurs ont démarré aussitôt la fin de la mission  d’octobre. Il s’agit d’aller vite car 
le changement des fenêtres ne laissera plus les classes dans le froid . 
Planète  Ecoles remercie l’ Association AGUR - ARMÉNIE ( Biarritz )pour sa collaboration et 
son aide dans nos actions  ainsi que ses dons en livres . 

 
 

 3) LES TRIS DE LIVRES 
Ils ont repris de plus belle à Sopite avec des équipes renforcées par de nouveaux  venus 
intéressés  et auxquels nous souhaitons la bienvenue : Nellie, Josy, Brigitte et Yves, Françoi-
se, Fatima. 
 Devant l’ampleur de la tâche, on peut dire qu’ils sont  en formation accélérée ! 
 

4) COLISAGE KIWANIS 
Trois dates sont proposées en Décembre : le  6, 9, et 16, de 14h à16h , à Sopite,  ouvert à 
tout bénévole. 
Si vous êtes disponibles, contactez Mimi au 05 59 20 06 25. 

 



5) FESTISOL 
C’est parti pour 2019 ! Robert  a  assuré le suivi des réunions à Bayonne . 
Christine Baros- Beaufils et Robert ont participé  et promulgué PE lors de la journée FORUM- JEU-
NESSE, le 19 du mois, au lycée Hôtelier de Biarritz:  quelques 60 lycéens ont visité notre stand qui 
« intrigue »  par les objets exposés,  en particulier les fleurs de coton, les pieds de cacahuètes, le 
sorgho, le riz, qui amuse avec les instruments de musique aussitôt essayés ... Sans oublier les 
images des missions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) RÉUNION PRÉPARATOIRE  À LA MISSION SÉNÉGAL 

   Cette réunion a été  animée le 22 novembre au Centre Social Denentzat par la responsable du 
pôle-pays, en l’occurrence Christine Baros-Beaufils.. 
   Christine  y a exposé les buts de la mission, ses modalités,  les projets , les lieux, l’organisation  : 
la mission 2020 se déroulera en février/mars 2020  (dates à définir), dans l’arrière-pays de la   
région de M’BOUR et concernera 3 villages et 3 écoles.  
   Ces missions sont ouvertes à tout  adhérent  remplissant les conditions au départ. Petit rappel : 
un adhérent  peut prétendre à participer à une mission de PE, s’il remplit les conditions suivantes: 
 * Etre à jour de sa cotisation  
 * Avoir participé de façon très concrète durant une année aux tris de livres, expos-ventes d’artisa-
nat, ventes de livres. 
 



 7) EXPO-VENTE A LA GRILLERIE DU PORT DE ST JEAN DE LUZ  
 

  Evoquée dans les petites infos d’octobre, cette expo-vente  se déroulera du 26 au 30 
novembre inclus. PE est invitée par notre partenaire  AFRIKEUSKADI, en la personne 
de Marie-Lily .  
   Un planning des permanences a été établi car la grillerie sera ouverte du matin au 
soir en continu, de 10h à 18h. Les « nouveaux »  de Planète  feront leurs premières 
ventes à cette occasion. Les  caisses de livres  sont déjà prêtes, ainsi que l’artisanat . 
Mimi remercie les personnes qui ont répondu à son appel pour un petit sapin de 
Noël, afin d’exposer des petits objets. 

 
Rendez-vous en décembre  pour les Petites Infos  11. 
 
Mimi Lartigue, Luce Loiseau ( rédaction )  Robert Harté ( mise en pages ) 
 


