LES PETITES INFOS n° 12 JANVIER 2020
PLANÈTE ÉCOLES vous souhaite
une très bonne année 2020!
Après la pause des Fêtes, voici les dernières nouvelles de PE.
MISSION SÉNÉGAL 2020
Le départ est imminent pour Christine Baros-Beaufils (le 20 de ce mois). Elle sera
rejointe par Kattalin Cemelli, adhérente active depuis 2018 et Anne-Marie
Etcheverry.
Ensemble, elles effectueront la mission spécifique à l’école de Keurtaibe-Sakho.
Christine nous transmet les vœux écrits du Directeur de l’école maternelle Publique de TOUCOULEUR où la mission est très attendue: « Le projet validé de 2020
est de permettre la réfection du toit ( en tôle actuellement et très délabré ) ainsi
que l’achat de chaises plastique pour les 91 élèves (de 3 à 6ans) qui sont actuellement assis à même le sol, ou sur quelques lattes de bois, plus l’achat de fournitures
scolaires élémentaires pour ces petits ».
Vous vous rappelez sans doute la collecte des flûtes d’étude, à la demande d’un
professeur de musique sénégalais (voir les petites infos de MAI 19): Christine
emportera les 17 flûtes récoltées au cours de l’année, pour la plus grande joie des
Collégiens de la région de M’Bour .
Nous souhaitons bonne mission aux partantes !
DES NOUVELLES D’ARMÉNIE
François Cropsal, responsable Arménie, organise une réunion d’information - le
vendredi 31 Janvier à 15h, au Centre Social Denentzat - concernant le bilan actuel
des travaux entrepris en Octobre 2019 et les objectifs de la mission 2020.
Nous rappelons que chaque adhérent de PE peut partir en mission, sous conditions.

Avant-après ….
Les murs lépreux ont été
décrépis puis recrépis et
des fenêtres PVC ont remplacé les fenêtres
« courant d’air »
précédentes.

En Arménie, les fêtes de Noël ont une grande importance: voici des photos
montrant l’intense activité des jeunes à l’ école de Charentsavan à cette occasion:
objets de décoration et gâteaux de Noël.
Les écoliers ont 2 semaines de vacances durant cette période et ce seront les

seules vacances de l’année scolaire.
A noter également: ils ont classe les matins uniquement et les après-midi sont
consacrées aux activités manuelles .

COLIS KIWANIS POUR LES ÉCOLIERS ROUMAINS
Les colis commencés en décembre sont terminés! L’opération a été rondement
menée grâce à la participation efficace des bénévoles. Le Club Kiwanis « ANGLET –
OCEAN » est venu à Sopite récupérer 63 cartons pour les écoles roumaines très
désireuses d’apprendre le français (fournitures scolaires, manuels de français, livres
et romans, classiques, dictionnaires, encyclopédies).
Nous sommes très heureux d’apporter une petite aide à ces écoles. Vous recevrez
des nouvelles de l’acheminement des colis, organisé par le Club.
Départ des colis le 17
janvier avec une partie
des bénévoles ayant
préparé les cartons et
les membres du club
Kiwanis responsables
de l’opération.

L’afflux des livres s’est quelque peu ralenti, mais les tris auront lieu, comme l’an
passé, 3 fois par mois. Les adhérents du Secteur Côte Basque ont reçu le calendrier
de l’année
MESSAGE AUX ADHÉRENTS
C’est le début de l’année, pensez à votre cotisation 2020 (20€, bulletin d’adhésion
joint pour les adhérents), afin d’être à jour avant notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui
se tiendra à Hendaye, salle de l’Autoport, le vendredi 27 mars, de 10h à midi.
Un bulletin papier sera adressé aux adhérents 2019, contenant les comptes
rendus des CA et le déroulement de l’AG.
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