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UN AIR DE NORMALITÉ RETROUVÉE ?... 

C’EST CONFIRMÉ !!! 

 

     L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PLANÈTE ÉCOLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion a eu lieu ce samedi 23 octobre au Club-House Ondarraitz et comme la période de 
bilan concernée avait été exceptionnelle, COVID oblige, l’A.G. l’a été elle aussi : bilan « 2 en 
1 », 2019 et 2020 réunis ! 
Sur 107 adhérents, 60 étaient présents ou représentés, l’atmosphère était détendue, les 
participants attentifs et coopérants. Nos partenaires KIWANIS et AGUR ARMÉNIE y étaient 
représentés et sont intervenus. 
Tous les rapports ont été votés à l’unanimité et 11 administrateurs (trices) ont été élus. 
Le Règlement Intérieur de Planète Écoles y a été un peu dépoussiéré et l’existence des 
Petites Infos entérinée comme le « Bulletin Internet de Liaison » adressé à un public 
d’adhérents, de donateurs de livres et de sympathisants au sens large. 
La réunion s’est prolongée par un repas très goûteux et convivial à l’OCÉ, à Hendaye Plage. 
 
 

 

  

  Notre Président, Robert HARTÉ, et notre Trésorière, Nicole BUTORI, ont tenu la classe de main de maître… 

 

 

 



MISSION EN ARMÉNIE 

Comme annoncé dans Les Petites Infos de septembre, Monique et François se sont rendus 

en ARMÉNIE et ont séjourné à CHARENTSAVAN du 29/09 au 03/10 et à Yérévan du 4 au 

9/10. Ils ont reçu là-bas un accueil très chaleureux de la part de tous, adultes et enfants. 

 

 

 

 

 

Cette école est un établissement municipal, payant, qui accueille les enfants l’après-midi 

après la classe pour les initier à la pratique des métiers et de l’art. Pour une meilleure 

perception de la réalité locale, il est bon de préciser que chaque famille paie l’équivalent de 

1€50 par mois et par enfant et que le salaire moyen en Arménie est inférieur à 200€. 

 

 

 

 

 

 

Monique et François avaient emporté dans leurs bagages un livre sur HENDAYE offert par 

notre Maire, des magazines en français et des crayons de couleur offerts par différents 

partenaires ou simples donateurs. « Je Lis Déjà » et « J’aime Lire » ont eu un franc succès. 

L’Arménie est un pays francophile même si, comme partout, la tendance actuelle les pousse 

vers la langue anglaise… Les crayons de couleur, eux, ont fait l’unanimité auprès des jeunes 

enfants créatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception à l’École 

 

 

 

 

 

 

Réception à la Mairie 

 

  

 

 

Salle d’exposition, à 

Erevan, des travaux des 

élèves de Charentsavan. 

 



« AUTOUR DES LIVRES » : ACTIONS ET COOPÉRATION  

Comme sous-entendu dans les précédents bulletins des Petites Infos, les activités des 

bénévoles de Planète Écoles sont diverses et en aucun cas obligatoires. Sous la houlette de  

Mimi et de Robert, y participe qui veut et quand elle/il est disponible. 

Les tris à SOPITE 

Les dates sont fixées par trimestre et nous en rappelons ici les prochaines (jusqu’en 

décembre) :          -03/11    -19/11   -22/11    -01/12    -17/12 

Se retrouvent ainsi trois fois par mois à Sopite 4 ou 5 bénévoles, à des jours différents de la 

semaine, dans le respect des règles sanitaires. Les arrivages sont nombreux, réguliers et 

conséquents. Il faut toujours les mettre en rayon sans tarder. 

Les boîtes à livres dans la ville 

La Municipalité a installé une dizaine de boîtes réparties dans la ville. Planète Écoles garnit 

plus spécialement celles de La Floride, du Stade Bixente Lizarazu, de Denentzat, du Bas-

Quartier et de La Piscine. Les lecteurs sont nombreux, les livres partent vite. L’objectif 

semble atteint. Mais… comment dire ? Ce serait sympa si les emprunteurs pensaient à 

retourner les livres en bon état qu’ils ont aimés afin que d’autres en profitent... Qu’on se le 

dise ! 

Les « dépôts-ventes » dans les établissements partenaires d’Hendaye 

C’est une idée qui a fait son chemin à partir de la proposition du Directeur du Centre de 

vacances ORHOITZA à la Plage. L’Hôtel BERGERET, aussi, propose à ses clients pendant l’été 

des caisses de livres que les bénévoles ont préparées pour satisfaire les goûts éclectiques de 

familles de vacanciers par temps maussade (et pas que !...). On espère que l’action fera des 

émules…. 

Des colis pour la ROUMANIE 

La Roumanie est aussi un pays francophile. Les enseignants y sont demandeurs de manuels 

scolaires et publications pour la jeunesse (magazines et autres livrets qui sont des bons 

supports pédagogiques pour eux). A l’école de la Gare, les Directrices du primaire et de la 

maternelle ont fait un don à Mimi et Marie-Hélène de 7 caisses de ce type de matériel 

pédagogique qui seront acheminées vers la Roumanie par les soins de notre partenaire 

KIWANIS. Dans ce domaine aussi nous espérons que le filon s’avérera prolifique. 

 

PORTEZ-VOUS TOUS BIEN ET SI HALLOW’EEN VOUS INSPIRE SOYEZ -à l’image des 

enfants arméniens- VOUS AUSSI CRÉATIFS ! 

Rédaction : Luce Loiseau. 

 


