
LES PETITES INFOS n° 22 Novembre 2020 
Tenir encore! 

 
  CONFINEMENT BIS 

 
   Ainsi qu’annoncé par  notre président Robert, ce second confinement annule pour la deuxiè-
me fois la tenue de l’Assemblée Générale qui devait avoir lieu le 14 du mois. 
   Le bâtiment de Sopite, qui nous abrite, est à nouveau fermé, donc:  plus de tris , ni de range-
ments, jusqu’à nouvel ordre. 
   

           DES NOUVELLES DES PAYS PARTENAIRES 
 

SÉNÉGAL 
 

   L’été ici correspond à la saison des pluies, 
là-bas et cette année elles ont été diluvien-
nes, entraînant des inondations, notam-
ment dans la région de M’Bour. Nous som-
mes donc heureux d’apprendre que notre 
petite école « Toucouleur «  a pu malgré 
tout recevoir les élèves, grâce au toit de 
l’école entièrement rénové en mars 2020! 
 
L’équipe enseignante de Toucouleur avec le 
matériel scolaire fourni par Planète Ecoles 

 

 

 

 ARMÉNIE 
 

 

    La guerre a tout bouleversé en Arménie. L’école de Charentsavan que nous soutenons depuis 
plus de 2 ans a vu ainsi arriver beaucoup d’enfants et de  réfugiés, victimes de la guerre. Ils sont 
accueillis  dans des familles, en particulier à Charentsavan.  
   Ils se rendent à l’école, non pas pour des apprentissages, mais pour confectionner des filets de 
camouflage à des fins militaires!  
   Situation exceptionnelle pour ces jeunes, mais des images dérangeantes quand même! 
NB: depuis l’écriture de ce texte, la situation a évolué, il n’en reste pas moins que ces enfants ont 
participé à l’effort de guerre.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
MAROC 

 
   Nous intervenons toujours dans la province     
   de Tinghir, à 180 kms  au sud-est de Ouarza-    
   zate, vaste région montagneuse au climat     
   difficile, où les écoles sont très dispersées. 
   Voici les dernières nouvelles du Secteur     
   scolaire d’Ikniouen: l’ Association des Parents     
  d’Elèves, très volontaire, s’est réunie en prévi-   
  sion des travaux à effectuer pour les portes et  
  le  carrelage des toilettes, ils ont donc décidé  
 de s’occuper eux-mêmes des frais du carreleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dans ce même secteur, dans la petite 
école de Taghia - 2 classes, 46 élèves - 
située à  environ 20 km d’Ikniouen,  et 
à 1900m d’altitude, accessible par une 
piste rudimentaire, la décision a été 
prise de construire un réservoir d’eau 
en ciment, plutôt que d’acheter un ré-
servoir en plastique, afin d’acheminer 
l’eau du puits existant au seul WC et 
au seul lavabo de l’école. Il est égale-
ment prévu l’achat d’une pompe. Les 
parents et la population apporteront 
leur aide pour ces travaux. Bel exemple de partenariat . 
 
Nous espérons avoir des nouvelles de l’avancement de ces projets, peut-être pour 
les petites infos de décembre. 
 
Malgré l’inertie à laquelle nous sommes tenus dans cette période très  longue, nous 
sommes heureux de recevoir des nouvelles de nos « petites écoles, là-bas » et de 
pouvoir vous en faire part. 

            
NOUS SOMMES CENT ADHÉRENTS! 

 
Alors que nos ressources sont quasi nulles, nous sommes très heureux d’avoir 
atteint la barre des 100 adhérents, leur cotisation étant les seuls revenus à notre 
disposition actuellement. 
Un grand merci aux anciens et aux nouveaux soutiens! 
 

En attendant,  

portez-vous bien, et prenez soin de vous et de vos proches! 
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