
LES PETITES INFOS n° 21 Octobre 2020 
L’automne s’installe, la pandémie aussi…. 

 
       Notre association souffre - comme toutes les associations- de la situation actuelle. La dis-

tanciation n'est pas un vain mot pour nous: les relations, rencontres, échanges, projets se dis-

tendent fatalement. C'est une des conséquences de la crise qui nous fait nous replier sur nous-

mêmes. Or, une association a besoin de fonctionner, de vivre, de se projeter, de montrer qu’elle 

existe. Nous voudrions ici encourager nos adhérents-bénévoles à continuer à maintenir le lien 

en participant activement à ce que nous pouvons encore faire, c'est à dire des tris et range-

ments dans nos locaux, mais aussi à utiliser cet espace "billet d'humeur" qui est, bien sûr, ouvert 

à tout adhérent désirant faire part de ses impressions du moment en rapport avec l'actualité de 

notre association. 
 

 KIWANIS 
 

   Notre partenaire «Kiwanis Anglet-Océan » (pour la Roumanie), a     
organisé un envoi de 3 palettes de vêtements et il restait juste un peu 
de place pour un petit envoi de livres. Huit cartons de manuels scolaires 
de français (pour classes primaires, collèges, lycées, bac pro) ont ainsi 
été préparés rapidement par Planète le 29 Septembre dernier. 
    Alain Troubat, notre « lien » Kiwanis est venu les récupérer à Sopite  
et nous a informés que les colis étaient déjà parvenus à destination! 

 
    

            LES « POCHES-SURPRISES » DE LIVRES 
 

  Dans le numéro précédent, nous vous avions parlé d’un essai de vente de «poches-surprises»        
auprès de deux établissements hôteliers d’Hendaye: quelques  poches ont  été vendues, mais 
les résultats  restent  modestes. 
 Nous essaierons d’affiner l’idée pour l’année prochaine, cette expérience se terminant fin octo-
bre. Nous renouvelons nos remerciements à ces deux établissements. 
    

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PLANÈTE ÉCOLES 
 

   Annulée au mois de Mars, elle aura lieu le samedi 14 novembre, au Club House du Stade, rue 
Ellissacilio, à Hendaye-Plage, à 9h. Vous avez reçu dans le bulletin n° 49 la convocation, ainsi que 
le plan d’accès et le déroulé de la matinée. 
   Nous vous espérons nombreux et motivés! 
   Et croisons les doigts pour qu’elle puisse se tenir…. 
 

 

 



 UN NOUVEAU PARTENARIAT QUI SE CONCRÉTISE. 
 

   Un groupe d’Hendayais, conduit par Mr Jean-
Jacques Argoyti, s’occupe depuis longtemps de 
jeunes orphelins sénégalais, dans la région où 
nous intervenons. Ce groupe parraine 9 jeunes 
de 9 à 18 ans dans un orphelinat catholique où 
ils sont entièrement pris en charge.  
   Leur demande concerne l’envoi des fonds du 
Parrainage via Planète-Ecoles. En contrepartie ils 
deviendront adhérents de notre association.  
   Bienvenue à eux! 
   Le contact avec le responsable de l’orphelinat a 
été pris par Robert. Ce partenariat est en bonne 
voie, nous en reparlerons.  
 

 

INFOS DIVERSES. 
  
  -  Nos tris et rangements ont repris, 3 fois par mois, comme avant mars, de 14h à 17h. 
C’est-à-dire : Le premier MERCREDI du mois 
 Le troisième VENDREDI du mois  
 Le quatrième LUNDI du mois. 
 
- L’Union locale de la Croix-Rouge d’Hendaye nous informe qu’elle organise à partir d’octobre 
des ventes les lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h et tous les premiers jeudis du mois de 19h 
à 20h30. 
 Qu’on se le dise! 
 
 - La collecte de la Banque Alimentaire, coordonnée par l’Union locale de la Croix Rouge 
d’Hendaye aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020. 
   Comme les années précédentes, Planète Ecoles s’y associera avec la participation de 12  
bénévoles. 
 
  - Marie-Lily Louzay, de l’Association Afrikeuskadi (autre partenaire de PE), nous invite comme 

chaque année à la braderie qu’elle organise du 15 au 20 décembre à la Grillerie du Port de St 

Jean-de-Luz. 

    L’avenir nous dira si nous pourrons y participer …. 

 

En attendant portez-vous bien, et prenez bien soin de vous! 
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Comme dans toutes les écoles du Sénégal,  

les élèves ont une tenue. 


