LES PETITES INFOS n° 14 Mars 2020
Un mois bien rempli … au début
MISSION SÉNÉGAL
Des nouvelles très récentes de la mission: nos missionnées souffrent de la chaleur,
intense et quotidienne: la fatigue se fait sentir? cependant les projets se poursuivent, notamment à KEUR YORO dont le Directeur d’école en personne nous fait parvenir ce message :
Objet : Remerciements : « Bonjour madame la présidente de l'association planète
école. Je m’appelle PAPA Diouf, directeur d’une école élémentaire appelée Keur yoro
qui vient de bénéficier grâce à votre association et par le biais de la vaillante Christine d'un puits et de tableaux solaires au bénéfice de toute la communauté. Nous
sommes très ravis de la franche collaboration avec christine . »
Bon… vous l’aurez compris… ce Monsieur n’a pas encore rencontré notre Président
Robert.
La nouvelle toiture de l’école maternelle TOUCOULEUR, dans la région de
M’BOUR, sera installée durant la période des vacances scolaires, puis l’équipe se
rendra à M’Bedap .
Le 21 Février, retour de Kattalin: elle a rapporté un bel artisanat qui est venu
renforcer notre exposition à la Grillerie du Port de St-Jean-de-Luz.

Une partie de l’artisanat rapporté par Kattalin
Arrivée des manguiers pour l’école de Keur Yoro
Remise des fournitures à l’école Toucouleur

LE COLLÈGE SAINT VINCENT
En lien avec une Commission Municipale, le CLSPD ( Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de la Ville d’HENDAYE ), un partenariat s’installe entre
le Collège et Planète-Écoles. C’est François qui représente notre association et qui
coordonne le projet: il s’est rendu sur place à plusieurs reprises pour organiser une
collecte de livres, manuels, fournitures scolaires. C’est encourageant, car ces jeunes
ont à cœur de mener à bien cette expérience. Il s’agit pour eux de leur montrer la
réalité du bénévolat, et en menant un parcours citoyen, de pouvoir valoriser leur
action pour le diplôme national du Brevet.

UN DON DE LIVRES RECORD!
Une habitante du quartier de la Plage nous a offert plus de 4m3 de livres avant de
quitter sa maison. Grâce à cette famille de lecteurs éclectiques, nous avons récupéré toutes sortes de livres, en bon état, dont beaucoup à l’état neuf ! Que cette personne soit ici remerciée pour ce don… RECORD !
EXPO A LA GRILLERIE DU PORT DE SAINT JEAN DE LUZ
Comme chaque année, le Lion’s Club Infante de St Jean nous permet d’organiser
une exposition de 3 jours en mars: grâce à Jacqueline, coordinatrice, les 6, 7 et 8
mars nous avons exposé quelques 55 caisses de livres, ainsi que notre artisanat.
Malgré - ou grâce à ? - une météo plutôt mitigée, nous avons accueilli beaucoup de
monde et, cette fois encore, nous constatons que les livres ont toujours beaucoup
de succès . Le résultat est très satisfaisant avec une recette de 1 709,50€ … pour
120h de bénévolat.

Jacqueline, présente en permanence durant ces 3 jours.

RÉUNION DU PÔLE MAROC
Elle a eu lieu au Centre Social Denentzat le vendredi 13 mars.
A partir d’un diaporama réalisé par Jacqueline, Danièle a commenté la mission
2019 et tracé les grandes lignes de la mission 2020 qui se déroulera surtout dans
une zone très défavorisée, à 2000m d’altitude: mise en eau de toilettes, changement de fenêtres par du PVC dans une autre école, achat de matériel pour la mise
en place d’un défi lecture de langue française.
Fatima est intéressée pour faire partie de la mission qui, elle aussi, est en suspens.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Ils sont désormais tous annulés ou reportés, en raison de l’épidémie du Covit 19.
Notre président Robert nous a adressé un courriel à ce sujet.
Donc, plus de tris, jusqu’à nouvel ordre, pas d’Assemblée Générale le 27 mars, pas
d’expo à la médiathèque. Les ventes sur la plage d’Hendaye de fin avril sont compromises. Vous serez informés de la suite des évènements.
Restons des citoyens solidaires, responsables et prenez soin de vous!
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