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Nouvelles du site 
   Ça y est ! Notre nouveau site est enfin en ligne! Réalisé par la société PICTOMATIC, il a 
été renseigné par Nicole et Robert, avec la participation de Christian. 
   Pour tout savoir sur notre asso : 

https//www.planete-ecoles.com 

Projet solidaire Lycée St Thomas d’Aquin 
   Les 6 jeunes filles de 2de volontaires du lycée St Thomas ( St Jean de Luz ), venues en 
renfort pour le début de nos ventes ont tenu avec brio leur engagement: ponctuelles et 
efficaces, elles ont participé aux tris de livres, à la préparation des caisses pour les ven-
tes, et à la vente sur le stand sur le Boulevard de la mer. Belle expérience réciproque 
que nous renouvellerons sûrement l’année prochaine!    
 

Projet Mission Arménie 2019 
   La réunion d’information mission Arménie s’est tenue le 18 juin dernier. 
   La mission se déroulera du 1er au 8 Octobre2019 pour François et Mimi.  
   Le projet porte  sur l’étanchéité et l’imperméabilisation des murs extérieurs. Ce bâti-
ment se situant en entresol, l’accumulation de la neige entraîne une forte humidité. 
Rien n’ été fait depuis 1991 !  c’est dire …. Les devis sont prêts. La mission s’efforcera de 
mettre en place également, dans la mesure du possible, une AGR (Activité Génératrice 
de Revenus), en concertation avec l’ école. 
 

  Festival des solidarités 2019 
   FESTISOL, c’est la nouvelle appellation de la «Semaine de la solidarité». Planète est 
présente dans le collectif d’associations impliquées depuis des années. Nous interve-
nons essentiellement lors de la journée du forum jeunesse: c’est une journée de        
rencontres avec des jeunes collégiens, lycéens de la région, afin de les sensibiliser à la 



Solidarité internationale. Christine et Robert participent aux réunions préparatoires à 
Bayonne. Cette année, le forum est organisé au lycée hôtelier de Biarritz: nous en repar-
lerons car il se déroulera le 19 novembre. 

Nos ventes d’été 
..sont bien parties depuis fin juin. Nous 
jouons un peu à cache-cache avec la     
météo, mais pas d’annulation de ventes 
pour le moment. Toujours une belle       
fréquentation de notre stand, les mardis 
et vendredis, de 15h à la nuit. La prépara-
tion de chaque vente demande une gran-
de mobilisation et manutention, mais les 
résultats sont là ! On en reparle  dans les 
infos d’août.  A signaler les réalisations 
d’un ami de PE qui propose ses 
« sculptures » au profit de notre Association. 
 

Nouvelles de Casamance 
Vous le savez , nous n’intervenons plus en Casamance, cependant nous avons  reçu de 
bonnes nouvelles de l’école de Cagnout. Je cite le Directeur de l’école : 
« Vous avez grandement aidé au changement de visage de mon école en commençant 
par l’aménagement de la bibliothèque et de son équipement, l’achèvement des nouvel-
les toilettes et enfin la concrétisation du grand rêve qui est le terrain de sport. Merci infi-
niment pour tout ce que vous avez fait pour notre école.  
THIAMBOUGOUL BASSENE » .  
   Ainsi s’achèvent 6 années de nos interventions dans cette école. C’est un message    
gratifiant et encourageant pour Planète Ecoles! 

 La page Facebook de Planète Ecoles 
… est bien active, Christian nous informe: 
«  La page facebook annonce nos ventes d’été, avec de nouvelles photos. Nous comp-
tons désormais 211 amis». 
 
Au mois prochain pour les petites infos.  
Cordialement, 
Mimi Lartigue (rédaction), Robert Harté (mise en pages) 


