LES PETITES INFOS n° 15 Avril 2020
Le temps suspendu
Nous ne reviendrons pas sur les nouvelles de Mars annonçant la suppression de nos
activités hendayaises. Il paraît maintenant certain que nos ventes d’Avril ne se feront
pas.
Quant aux ventes d’été, il est encore trop tôt pour se prononcer. Quelques bonnes
nouvelles cependant :

NOUVELLES DU SÉNÉGAL
Mr ALY BODIANG, Directeur de l’école publique maternelle de M’BOUR « Toucouleur »
nous a adressé le 8 avril une lettre de remerciements concernant les achats de matériel
pédagogique et surtout la réfection du toit de l’école, qui « garantira désormais la sécurité des locaux pendant la saison des pluies».
Je cite Mr Bodiang: «Les travaux ont été exécutés du 11 au 31 Mars, nous remercions
particulièrement Mme Christine Baros-Beaufils qui n’a ménagé aucun effort pour la
réussite de ce projet, malgré les risques encourus dans le contexte du COVID 19 ».
Nous attendons avec impatience le retour de Christine, vraisemblablement début mai ,
ses comptes-rendus, et les photos de la toiture rénovée, et souhaitons que tout se
passe bien pour elle d’ici-là.

Réunion avec l’équipe éducative et le charpentier pour la toiture de Toucouleur

PLANÈTE ÉCOLES À L’HONNEUR
ELGAR est le journal des Basques de Paris.
Par l’intermédiaire de l’un de nos fidèles donneur et acheteur de livres et de BD participant à sa rédaction, Planète Ecoles a eu l’honneur de figurer dans son numéro de
mars-avril 2020.

Une petite erreur dans l’adresse où déposer
les livres.
Un rectificatif sera publié dans le prochain
numéro.
Les Basques de Paris, et d’ailleurs, entendront encore parler de Planète Ecoles!

HEUREUSES NOUVELLES DU BÉNIN
Christian Butori, missionné avec Marguerite Berra au Bénin en 2017, nous fait
part des prolongements de leur mission, ce dont nous nous réjouissons.
En ces temps si perturbants, de bonnes nouvelles qui nous apportent un rayon de
soleil et d'espoir, nous les trouvons sur le site Bénin Espoirs (lien : www.beninespoirs.com).
Vous y trouverez la concrétisation du projet sur le Centre de Formation Professionnelle de Couture du Foyer Oasis de Tokpota à Porto Novo
On y découvre, dans sa réalisation, l'identité que nous souhaitions :
- un projet de formation
- une AGR, Activité Génératrice de Revenus
- une convention de partenariat avec EDUCADEV de VILLEURBANNE 69 pour la prise
en charge du salaire de 2 formatrices.
Dans la page actualités vous constaterez la création d'une médiathèque suite à
l'appel à projet du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.
De très bonnes nouvelles en ce temps de confinement, lumières de notre investissement associatif, gratifiantes pour tous: missionnés, bénévoles, adhérents, donateurs, amis de Planète Ecoles. »

Marguerite et Christian devant le Centre, avec les pensionnaires et le personnel

ON S’OCCUPE
Mimi profite du confinement pour coudre
des pochettes en tissu qui serviront dans les
prochaines ventes d’artisanat (?), en particulier pour emballer de petits objets ou des bijoux.
On s’était aperçu que ce petit » plus » était
fort apprécié des acheteurs/euses.

LE LIEN MOMENTANÉMENT ROMPU
La co-responsable des livres que je suis (avec Robert) se languit, comme d’autres,
bien sûr, de nos rendez-vous à Sopite.
On ne se voit plus, on ne se rencontre plus: je voudrais donc par le biais de ces petites infos adresser à nos adhérents un bonjour très amical, en attendant de nous
retrouver. Mimi.

PRENEZ SOIN DE VOUS !
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