ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
Une école pour les nomades du Niger
Assemblée générale du 10 juin 2011
studieuse active et concentrée

L'opération 6 chèvres pour un éleveur
Nous n'y reviendrons que modestement car nous vous en avons déjà fait le
compte-rendu. Nous dirons simplement que ce fut un franc succès dont tous les
acteurs ne peuvent que se féliciter.

La fête au Stérenn
Là aussi on pourrait redire la phrase
précédente en y adjoignant les amis du
Stérenn, sauf que pour ceux qui n'ont pas
la chance inespérée de vivre en Bretagne
ce n'est pas parlant. Alors quelques
photos…
une fréquentation inespérée de
220 participants

Tous ces ingrédients ont assuré une
recette de 3540 € au lieu des 2000 €

un spectacle de qualité

budgétisés.

Fonds de dotation « Louis Galenc – Mil espoir mille savoirs » . Nous
avons créé avec M. Galenc un fonds de dotation destiné à recevoir son legs. Il
est principalement destiné à financer les études longues des enfants Wodaabé.
Espérons qu'il servira entre autres à former un chirurgien, car c'est par un
chirurgien qui lui a sauvé la vie que M. Galenc est venu vers nous. Trop beau
une préparation mémorable
pour être vrai direz-vous ! Eh bien non, Mil espoir mille savoirs est trop
coutumier des histoires incroyables pour ne pas y croire dur comme fer.
Longue et belle vie à lui car il a encore des histoires à nous raconter.

L'Aphanae du savoir
Il vous suffit de lire le document ci-après pour tout comprendre. Il sera remis à chaque enfant qui rentre au
collège, il a été signé par M. Galenc. Nous y développons toujours la même philosophie.

Aujourd’hui……………………………

Toi, ………………………………….,

Ce certificat n°………………………..

WODAABE, membre de la grande famille des GONENKO'N

Est remis à ……………………………

ECOUTE et ENGAGE TON NOM

(signature de l’élève)

Afin que tu te souviennes et rendes à la grande famille Wodaabé
tout ce qu'elle t'a donné.

Monsieur Louis Galenc
L' association Djabbral
L’association Mil espoir, mille savoirs Monsieur le Directeur de l’école

DJABBRAL et MIL ESPOIR MILLE SAVOIRS

----------------------------verso--------------------------------Tu vas rentrer au collège, il faut maintenant que tu saches:
Louis et Yvette Galenc sont deux personnes qui ont décidé d’aider à
éduquer les enfants Wodaabé. Louis est âgé et Yvette est morte il y a
quelques années, mais c’est leur projet à tous les deux.
Louis et Yvette ont
travaillé très dur
quand ils étaient
jeunes. Yvette vendait
le pain que fabriquait
son père qui était
boulanger. Louis a été
maçon, conducteur de
camions, comptable et
enfin chef contrôleur
(celui qui surveille pour qu’il n’y ait pas de vol ni de corruption).
Ils ont vécu au centre de la France à Vichy dans une région de
montagnes.
Ils n’ont pas pu avoir d’enfants. C’est un peu pour ça qu’ils ont désiré
devenir l’Oncle et la Tante des enfants Wodaabé. C'est grâce à eux
deux que tu pourras continuer tes études.
Louis a chargé l’association Mil espoir mille savoirs de veiller à
ce que, même après qu'il ne sera plus là, un maximum d’enfants
Wodaabé aient accès aux études. L’association rassemble des gens de
toute la France mais surtout de Concarneau, un port sur l’océan
Atlantique. Plusieurs personnes de l'association vont régulièrement
voir le peuple Wodaabé et sont en relation avec le président de
Djabbral.

---------------------------------verso------------------------------C’est pourquoi il faut que tu comprennes que ce ne sera jamais le luxe.
Pendant ta scolarité il ne faudra pas regarder les fils de riches qui ont
plus que toi, mais les fils de pauvres qui n’ont pas ta chance et ne
pourront pas poursuivre leurs études.
Il faudra travailler très dur et réussir pour représenter et faire
entendre auprès de tous la voix du grand peuple Wodaabé. Les
Bororos mettent tous leurs espoirs en toi.
Enfin rappelle-toi que, si tu peux continuer tes études, c'est grâce à
deux personnes solidaires, Louis et Yvette Galenc. Fille ou garçon tu
leur devras la possibilité de devenir instituteur, infirmier, docteur,
vétérinaire, fonctionnaire…
Garde une place dans ton cœur pour eux.

A ton tour il te faudra faire L’aphanae
Louis Galenc te dit:

-

du savoir

-

Mon premier vœu est que tu réussisses, pour toi et pour ta
famille. Ce sera mon plus beau merci.

-

Mon deuxième vœu est que tu sois solidaire de tes frères et
sœurs Wodaabé et que tu leur apportes tes connaissances
pour qu’ils se développent.

Mon troisième vœu est, qu'à ton tour quand
tu seras un homme, tu prennes un enfant
Wodaabé par la main et que tu le soutiennes
dans ses études en souvenir de ce qui aura
été fait pour toi.

Achat d'un : « bus scolaire – ambulance – taxi brousse » Pour désenclaver
Bellel
Le moteur du 4x4 du village, moribond à notre dernière visite, a rendu l’âme
définitivement en 2010. Le 4x4 sert :
. d’ambulance en cas d’urgence,
. pour les approvisionnements de la cantine
Le moribond
. pour se rendre aux marchés
. pour les déplacements liés aux activités des associations DJABBRAL (notre
association partenaire) et DJINGO (collectif des éleveurs).
. enfin il servira pour les liaisons hebdomadaires avec l'internat que nous créons à Abalack.
BELLEL est situé à mi distance sur la piste, entre ABALAK et
TCHINTA. De part et d’autre de BELLEL il y a des villages touareg,
si bien que la « mota » (le taxi brousse) qui dessert les deux villes est
toujours chargée à bloc lorsqu'elle passe devant Bellel, qu’elle vienne
de TCHINTA ou d’ABALAK.
Dans ces deux villes sont concentrés le commerce, l'éducation,
l'administration, et la santé .( le directeur devait se rendre à Abalak
pour toucher son salaire, il a attendu deux jours au bord de la piste
pour trouver une place ! Le directeur a prévu un examen blanc dans
un autre village pour mettre les enfants en condition, le problème
Le remplaçant
principal a été le transport ! )
Nous avons trouvé ce 4X4 qui correspond bien aux besoins de Bellel, Nous l'avons acheté. Il est révisé par
Hervé qui a pris en main cette action, secondé par Huguette sa femme et Brian pour les contacts avec
fournisseur de piéces anglais. Il s'agit d'un land rover defender D110 8 cylindres en V ce qui veut dire pour ceux
qui ne sont pas versés en automobile qu'il est très puissant. Au poids et à la taille du Wodaabe moyen il peut
transporter une quinzaine de personnes (à l'africaine bien entendu)
Il est gros consommateur d'essence, il y a peu de chance qu'ils fassent du tourisme avec. Quoique, si une course
de chameaux se présente...Voir photo de l'ancien 4X4 ci dessus : les Wodaabé guettent le départ a l'aube.
L'achat figurera dans les comptes de l'année prochaine,car notre année s'arrête fin avril,
Le financement n'est pas pris sur les parrainages mais sur des dons dédiés à cet achat.
Toujours la même philosophie : les parrainages vont exclusivement à l'éducation.

Bibliothèque et point « devoirs »
Nous profitons de l'expédition du 4X4 par bateau pour constituer deux bibliothèques : l'une pour l'école de
Bellel l'autre pour l'internat à Abalack. Eliane et Joëlle s'en sont chargées avec l'apport de la Bibliothèque de
Concarneau et des écoles du Sacré Cœur et de St Jo ; à ce jour nous avons récolté 200 livres.

Panneau solaire
Peut être moins drôle pour les gamins ? plus aucune excuse pour couper au travail à la maison, on envoie un
panneau solaire et une batterie pour éclairer un point « devoirs » après 6 heures le soir

Le pensionnat d'Abalak. Ça y est, ouf, après trois maisons visitées, le terrain avec les bâtiments sont achetés !
Il reste quelques travaux à exécuter : amener l'eau et l'électricité ce qui devrait être réalisé pour la rentrée
2011-2012 (voir les photos en fin de compte-rendu)

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité

( On a trouvé une petite place pour insérér la recette du gâteau de Liliane qui a été très apprécié lors du repas
convivial qui a suivi cette très sérieuse assemblée générale :
Cuisson :22 mn, 200g de bon chocolat noir, 200g de beurre, 250 g de sucre, 5 œufs, 1 c.à soupe de farine
Préchauffez le four à 190°. Faites fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes ou au bain-marie. Ajoutez le sucre et
laissez refroidir légèrement. Cassez les œufs en les amalgamant un à un avec une cuillère en bois .
Intégrez la farine. Versez dans un moule et faites cuire pendant 22 mn. Le gâteau doit être à peine cuit au centre .Sortez
du four, démoulez rapidement et laissez refroidir sur une grille. Bon appétit à toutes et tous !!! Liliane)

LES ELECTIONS
Le C.A. à décidé d'augmenter de trois personnes habitant la région le nombre de ses membres
car si nous tenons à avoir des personnes en dehors de la Bretagne pour représenter ceux qui
n'habitent pas ici, l'inconvénient est qu'à 9 bretons sur 12, par le jeu des absences on n'est pas
beaucoup à certaines réunions. Les élus sont
postes renouvelés ou nouveaux
postes non soumis à renouvellement
Jacques Delnooz
se représente élu
Alain Boisselet
Corrine Heiob
se représente élue
Jean Bruno Bousson
André Dhellhemmes se représente élu
Jacqueline Debled
Huguette Corvez
se présente élue
Aline Desmyter
Michel Lachaise
se présente élu
Eliane Le Duff
Joëlle Dalmar
se présente élue
Elisabeth Marin
Hervé Gentin
se présente élu
Antoine Rouxel
Michèle Zaparucha

Merci à tous d'avoir rendu l'histoire aussi belle
9 rue Ménez-Bihan - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 50 78 06 Courriel : mil.espoir@free.fr
Site : http://mil.espoir.free.fr

vue de l'ensemble de face

habitation de passage

L'internat ( on n'a pas acheté l'âne)

habitation principale

Toilettes

