
LES PETITES INFOS n° 29 juin 2021 

 C’est reparti, avec prudence! 

LES VENTES DE L’ÉTÉ 

   C’est avec grand plaisir que nous allons reprendre nos ventes estivales tant attendues! 

   Elles auront lieu cette année uniquement les mardis, de 10h à 22 h, en non-stop, avec 3 

équipes tournantes de bénévoles, du 29 juin au 7 Septembre. Nous sommes fin prêts.  

   Nous espérons que la météo sera aussi au rendez-vous…  

   Un petit compte rendu de cette reprise paraîtra aux infos de juillet, avec des  photos! 

   Première vente le mardi 29 juin, à l’endroit habituel. 

LA RÉUNION DE SECTEUR DE PLANÈTE 

   Afin de préparer cet évènement estival, Planète a tenu une réunion en présentiel le jeudi 

17 juin dans les locaux aimablement prêtés par l’Amicale Laïque. Cette réunion a permis 

aux bénévoles présents de s’inscrire afin d’organiser au mieux les roulements des présen-

ces. Ce planning est encore à peaufiner, mais les volontaires sont là, notamment nos indis-

pensables installateurs du stand.  

  En attendant, pour les bénévoles qui ne pouvaient être présents, n’hésitez pas à contacter 

Robert, que ce soit pour la préparation des caisses de livres le lundi après-midi, pour les 

ventes du mardi, etc… 

 

DÉPART DES DERNIERS COLIS POUR LA ROUMANIE 

 

   Le troisième lot de manuels    

scolaires offerts par l’Association 

des Parents d’Élèves de Pau est 

parti de Sopite en début de mois.           

  Au total 38 colis.      

  L’opération a été rondement   

menée par les bénévoles présents 

mais aussi  grâce au dynamisme et 

à l’efficacité d’Alain Troubat,      

responsable de cette opération 

pour le Club KIWANIS Anglet-

Océan. 

 



  Afin de vous éclairer à propos de ce club et sur notre partenariat, voici un texte 

d’Alain Troubat ainsi que des photos qui illustrent les actions des KIWANIS. 

                                        Planète Ecoles / Kiwanis club Anglet Océan et la Roumanie 

   A l’initiative de Jean Charles BONELLI, précurseur des clubs Kiwanis sur la Côte Basque, le club de Bayonne parraine 

en 2003 la création du Kiwanis club de Turnu Magurele en Roumanie. 

   Aujourd’hui, Stefania PANEA professeur de français à la retraite et présidente du club de Turnu Magurele est gouver-

neur(e) du district Roumanie. Elle est notre interlocutrice. 

   Les liens avec la Roumanie se confirment , au delà de nos envois d’aide. Notre club Kiwanis Anglet Ocean a parrainé 

le Young Professional Club Bucuresti créé en 2020 par des étudiants très impliqués dans l’aide et le bénévolat. En avril 

2020, nous avons dû annuler un voyage en Roumanie (10 personnes dont Mimi) qui nous aurait permis de formaliser 

notre parrainage, et de faire la découverte du pays. 

    Le premier envoi d’aide a été fait en 2006. 

    Notre collaboration avec Planète Ecoles a débuté en 2007. 

    Maintenant, nous sommes sur un rythme de deux à trois envois par an. 

   Nos envois comportent:  

- Livres et manuels scolaires (fournis et préparés par Planète Ecole ) pour équiper les classes avec professeurs franco-

phones et des bibliothèques scolaires. 

- Jouets neufs ou usagés en bon état. 

- vêtements usagés, propres et en bon état, en particulier des vêtements d’hiver. 

- Tricots, pulls et layette tricotés par un groupe de tricoteuses landaises enthousiastes et dynamiques dont la doyenne a 

93 ans! 

   Tout ceci fait le bonheur des enseignants, des élèves et des familles nécessiteuses. La crise sanitaire frappe très dur 

là- bas. Les écoles ont été fermées pendant un an et le chômage n’est pas ou très peu indemnisé. 

   Le rôle du KC Anglet Océan consiste en la collecte de ces biens, le tri, le conditionnement, le stockage, la fourniture de 

laine pour les tricoteuses, la préparation des palettes et le paiement du transport France / Roumanie. 

   Ainsi, nous avons expédié 3 palettes en janvier 2020, 3 palettes en octobre 2020, 3 palettes en janvier 2021. Les pro-

chaines partiront début juillet . 

  Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement et leur implication. 

                                                                                  Alain Troubat 

PS: le Club Kiwanis est un club service créé en 1915 aux USA, établi maintenant sur les cinq continents et qui est dédié 

à l’aide au profit de enfants. Sa devise est « pour les enfants du monde ». 

Notre club participe localement à des soutiens au profit d’enfants malades, nous intervenons dans plusieurs maisons 

d’enfants, nous participons à des opérations d’envergure au plan national et international. 

   Nous finançons tout cela grâce à des opérations telle « la soupe des chefs » ou autre. 

Le travail impres-

sionnant des      

tricoteuses fait le      

bonheur des      

enfants. 

Les cartons de livres 

offerts par Planète 

Ecoles sont        

déchargés. 



LE PROJET « JUIN SOLIDAIRE » 

 

 Le Lycée Saint Thomas d’Aquin, à Saint Jean de Luz, renouvelle cette année son opération 

qui consiste à proposer aux élèves de seconde qui  n‘ont plus cours en fin d’année scolaire à 

s’investir auprès d’Associations humanitaires. 3 jeunes filles vont participer dans ce cadre à 

la préparation des caisses et à la vente du mardi 29 juin. 

 Elles ont choisi Planète Ecoles lors d’une après-midi de présentation où nous étions aux    

côtés de 8 autres Associations humanitaires. 

 

MAROC, SUITE ET FIN 

 

 Voici les images qui montrent la fin de l’installation des projecteurs à l’École de Tiniouerken, 

projecteurs achetés grâce au budget de Planète. Cette installation permettra un peu d’éclai-

rage fort bienvenu dans un environnement totalement dépourvu d’électricité!  

 

 

 

 

 

 

 

ARMÉNIE 

Deux bonnes nouvelles :  

Une mission en Arménie se profile sérieusement pour Septembre 2021(sous réserve que 

la situation sanitaire le permette). 

Les travaux de peinture à l’école de Charentsavan pourraient être financés par le 

Fonds « France-Arménie » sollicité par notre responsable François Cropsal. 

A suivre dans les prochaines infos… 

 

Très heureux de retrouver nos acheteurs de l’été et d’alléger notre stock! 
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