LES PETITES INFOS DE PLANÈTE n° 2 Mars 2019
1- Mouguerre: les jeunes écoliers se mobilisent pour PLANÈTE!
En 2018, les jeunes de la commission Education à la citoyenneté du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes ont souhaité
rencontrer une Association œuvrant dans l'aide à la scolarisation. Leur choix s'est porté sur l'Association Planète Ecoles . Ils
ont rencontré deux bénévoles de cette Association qui leur ont parlé de leurs missions là-bas et leur ont montré des photos
des écoles où ils interviennent. Ils ont alors décidé de collecter des fournitures scolaires auprès de leurs camarades.
Le 18 février 2019, le Président de l'Association est venu récupérer des colis de cahiers, copies, stylos, jeux. Il a remercié
les jeunes présents en leur demandant de transmettre ces remerciements à tous les donateurs.
De futurs colis en perspective pour nos petites écoles, là-bas.....

2 - SENEGAL, région Casamance: la fin heureuse d'un long périple!
Les écoles de Casamance attendaient des cartons de livres et équipements de sport depuis .. 2 ans! Le container, immobilisé au port de Dakar, a été enfin débloqué en janvier 2019. Notre fidèle SIDI DIOUF ( Casamançais ), s'est déplacé par route
afin de récupérer ces colis et les acheminer à destination des Collèges de Cagnout, Carabane et Elinkine. Le proviseur du
Lycée de Bona viendra les chercher lui-même.
Ainsi se termine bien notre action en Casamance.

3 - SENEGAL, région M’Bour:

Les fournitures scolaires destinées à l’école de Keuryoro
lui ont été remises par Christine.
Elle livrera aussi des fournitures scolaires à l’école de
Keurtaibe Sakho.
Avant de rentrer, elle étudiera un projet pour 2020.

4 - partenariat KIWANIS :
Le 5ème " colisage "pour les écoles de Roumanie est terminé : le Club Kiwanis de Bayonne est venu prendre les 40
cartons de manuels scolaires et fournitures le 25 février.
Cette action a été rondement menée grâce aux bénévoles de Planète venus prêter main forte.
A noter que depuis que nous avons repris notre partenariat avec les Kiwanis, nous leur avons remis plus de 5 800
livres!

Mimi Lartigue

