LES PETITES INFOS N° 5 JUIN 2019.
Au mitan de l’année
Fin des travaux au local 1 :
Après quelques difficultés et retards, le local 1 est opérationnel. Il abrite essentiellement
les livres pour la jeunesse, y compris les BD et les magazines. Ce rangement propre et rationnel facilite grandement nos stockages et nos préparations pour les ventes. Quel plaisir
d’y évoluer !

Mission MAROC
Basées à OUARZAZATE, nos trois missionnées, Danièle, Jacqueline et Jocelyne, ont mené
à bien les missions en cours: réalisation de sanitaires, plantation de palmiers dattiers sur
les terrains scolaires. Elles ont aussi amorcé de futurs projets pour 2020, toujours dans la
province de TINGHIR, dans 2 nouveaux secteurs de 4 écoles. En effet dans un rayon d’une
centaine de kilomètres seulement, autour de OUARZAZATE, se trouvent beaucoup de petites écoles très rurales de 3 à 5 classes, assez démunies, situées sur des terrains pierreux,
accidentés et secs. C’est là que PLANETE privilégie ses actions. Nos missionnées ont également recherché et rapporté un bel artisanat local en vue de nos futures expo-ventes et
acheté des livres de bibliothèque pour tout-petits ainsi que des dictionnaires FrançaisArabe/ Arabe-Français pour les classes primaires.

Fin des toilettes à Tamakoutche

Oliviers et palmiers-dattiers poussent

Mission SÉNÉGAL
Depuis 2017 , les missions Sénégal se déroulent dans la région de «petite côte », à
80 kms au Sud de Dakar. Cette année, la mission de Janvier-Février a concrétisé la
livraison de livres et fournitures scolaires (achetés sur place) aux écoles de N’GUEKOKH, KEUROYO, M’BEDAR, KEURTAIBE-SARHO, pour 2 300 élèves environ !
La priorité a été aussi donnée à la réalisation de 3 toilettes avec fosses sceptiques
pour un établissement de 400 élèves, à FALOKH: songez que cet établissement ne
possédait aucune toilette auparavant!
Sans oublier l’installation d’étagères - bibliothèque à POULTOKH.
Toutes ces écoles se situent dans un rayon de 80 kms, certaines dans de tout petits
villages de brousse , sans eau ni électricité .
Les difficultés récurrentes de ces écoliers sont le manque de toilettes, d’eau, les
longs trajets à pied pour se rendre à l’école, souvent sous une forte chaleur ce qui
engendre un grand absentéisme…
Des projets pour 2020 sont à l’étude (panneaux solaires, création de puits, solutions
pour alléger les trajets, réfection d’un toit de classe totalement inopérant … Eh oui, il
pleut aussi au Sénégal !!!
Nos missionnées, Christine et Monique, ont également rapporté de l’artisanat local qui a eu un franc succès lors de l’Expo d’avril.
Petit Rappel : les élèves sénégalais de la région sont en attente de flûtes d’étude: la
collecte se poursuit, n’hésitez pas à en parler autour de vous. Nous espérons une
centaine de flûtes d’ici à fin décembre .

Travaux commencés et terminés pendant la mission.
Les Ventes d’Été
… vont démarrer le mardi 25 juin. PLANETE ÉCOLES aura le plaisir d’accueillir 6
élèves de 2nde du Lycée Saint Thomas d’Aquin de Saint Jean de Luz. Elles viendront
prêter main forte aux bénévoles de PLANETE, aux dates des tris et ventes en juin.
C’est une initiative des Parents d’Élèves et de l’Administration du Lycée : en effet
durant la période des examens ces jeunes auront une semaine sans cours à optimiser et quelle belle idée que de se tourner vers une aide aux Associations !

Mission TOGO
De bonnes nouvelles de notre partenaire au Togo : cette année 2019 voit la concrétisation du projet de construction de la classe de maternelle publique.
« C’est une grande joie pour les enfants, parents et enseignants » dixit le Directeur de
l’école …. Surtout quand on sait qu’auparavant cette « classe » ne possédait ni toit, ni
porte, ni mobilier. Le résultat est spectaculaire

Visite de Mr l’Inspecteur d’Académie
pour la réception des travaux.

Nouveaux adhérents
Ces derniers mois nous avons accueillis avec plaisir de nouveaux adhérents/tes à qui
nous souhaitons la bienvenue: Geneviève, Kattalin, Renée, Richard, Rose-Marie, Yvette
et Viviane : un nouvel apport d’énergies pour PLANETE!
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