LES PETITES INFOS n° 13 Février 2020
Un printemps précoce.
NOUVELLES DU SÉNÉGAL
Le 6 de ce mois , Kattalin - dont c’est la première
mission - et Anne-Marie ont rejoint Christine pour
15 jours là-bas pour l’une, deux mois pour l’autre.
L’achat des 2 ânes, la fabrication sur place des charrettes, se sont déroulés comme prévu: ces attelages
très attendus, permettront aux écoliers des déplacements plus faciles et rapides depuis le village de
Keuryoro jusqu’au collège de la ville voisine.
Nous aurons d’autres nouvelles en Mars.

Pancarte sur les charrettes

Les deux ânes achetés par Planète Ecoles

ARMÉNIE
Agur Arménie
Planète-Écoles a été cordialement invitée à assister à l’Assemblée Générale d’Agur
Arménie, Association culturelle basée à Biarritz, partenaire et adhérente de PE.
Robert, François , Jocelyne, Michèle et Mimi ont ainsi rencontré les membres de
cette association, ainsi que le Député des Pyrénées Atlantiques, Mr Vincent BRU,
également nouvel adhérent et donateur de PE.
Réunion très agréable, suivie de danses du pays et découverte d’un apéritif typiquement arménien… lequel pourra vous surprendre le jour de notre propre Assemblée en Mars.
La réunion Arménie
Elle a eu lieu le 31 janvier, au Centre
Social Denentzat. Seize adhérents ont pu
apprécier le compte rendu de la mission
d’octobre par François et Mimi, ainsi que
le diaporama montrant l’avancée des
travaux. Les explications développées par
François sur la situation géo-politique du
pays confirment l’intérêt de nos missions
là-bas. François prévoit une mission en
Octobre 2020, afin de suivre les projets.
Monique s’est déjà portée volontaire pour
François détaille la région où nous intervenons
l’accompagner.

LES COLIS « KIWANIS »
Partis de Sopite le 16 janvier, les 68 colis de livres,
encyclopédies, dictionnaires, petit matériel scolaire,
jeux et puzzles sont déjà parvenus en Roumanie!
Voici des photos transmises par Alain Troubat, notre
lien «Kiwanis - Planète », et nouvel adhérent de notre
Association. Bienvenue à lui.

LE PROJET DU LYCÉE AIZPURDI ET DU COLLÈGE SAINT VINCENT D’HENDAYE
Dans le cadre d’un projet municipal de prévention de la délinquance, ces 2 établissements ont demandé à Planète de quelles(s) façon(s) leurs élèves pourraient s’impliquer dans nos actions.
François, mandaté par Planète, a donc présenté notre association, les 16 janvier
et 3 février aux élèves de 1 ère année CAP et BAC PRO d’une part, et 4 èmes, 5 èmes, et
6 èmes d’autre part. Leur participation s’avère compliquée pour les tris et les ventes.
Ils sont par contre très motivés pour organiser au sein de leurs établissements, de
leurs familles, ou ailleurs… une collecte de livres. Ils ont déjà commencé et d’autres
rencontres Planète-Établissements sont prévues ce mois-ci et en Mars.
Cette action rentrera dans le cadre de leur scolarité (ce qui est un gage de
sérieux). Elle nous sera aussi utile (notoriété + récupération de livres) et elle entre
bien dans notre vocation livres-écoles. Des nouvelles de ce projet dans les petites
infos de Mars ….
INFOS ET RAPPELS
Pour les bénévoles intéressés, des poches de livres à destination des boîtes à livres
de la ville sont à votre disposition, vous pourrez les prendre lors de notre futur tri à
Sopite.
Pour les « Petites Infos » adressées aux adhérents, un bulletin d’adhésion pour
l’année 2020 est joint à l’envoi.
Dates de la future Expo à la Grillerie de Saint Jean de Luz: 6 - 7 - 8 Mars
Date de l’Assemblée Générale de Planète: 27 mars Salle de l’Autoport aux Joncaux à
Hendaye, accueil à 9h30
Date de l’Expo-Médiathèque HENDAYE: du 31 mars au 11 avril
Dates des premières ventes sur la plage d’Hendaye: 21, 24, 28 avril et 1er mai
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