
ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS

Une école pour les nomades du Niger

Le 11 décembre 2014

Bonjour à tous, 

Pour l' année scolaire qui est en cours nous pouvons nous féliciter du succès rencontré par notre 
« petite entreprise ».  Ce n'est pas sans soucis, nos différences de culture rendent les évidences 
vues de ce bord-ci de la Bretagne souvent incompréhensibles dans l'Azawag.

Une réforme de l'entrée en sixième s'est transformée en passoire à larges trous. 
Résultat nous avons du acceuillir 25 enfants dont la moitié n'ont  pas le niveau.

Le gros problème du moment est que l’étroitesse de nos finances nous conduirait naturellement à 
favoriser ceux qui ont le plus de chance de réussir et donc à écarter les plus faibles.

Sauf  que les Wodaabe n'ont pas la culture de l'exclusion qui est proprement occidentale 
et la triste résultante de notre sélection par l'argent.

Demander à Djouri de faire partager notre vision des choses aux parents est très dur pour lui, voire 
mission impossible !

En cette fin d'année ayez une pensée pour le grand Peul et pour votre conseil d'administration qui se 
demande souvent quelles sont les bonnes décisions.

Mil espoir Mille savoirs vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2015 et vous remercie pour la 
solidarité que vous avez manifestée aux Wodaabe. 

Et sans vergogne j'en profite pour rappeler que  le 31 est la fin de l'année fiscale qui ouvre droit au 
crédit d’impôt sur les dons.

Pour les Bretons (et même les suisses !) Il faut  impérativement cocher sur vos agendas tout neufs la 
date du samedi 24 janvier 
et  préparer le recrutement de votre (vos) table pour la très belle soirée que l'équipe prépare. 
Si nous remplissons le CAC c'est 6000€ dans la caisse et la scolarité de 12 gamins du collège assurée.

Amitiés à tous

Jacques et Nicole
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ABAJI
enchante le CAC
de Concarneau

       « que l'instrument soit monocorde
 
         ...ou en ait douze,
              
         que la flûte soit piccolo 

         ...ou traversière,

         Abaji les faire rire, rêver 
ou pleurer,

 
        il enchante le blues méditerranéen

        il nous entraîne dans l'inconnu  

        des musiques du monde »
                                   

                                    le samedi 24 janvier 2015
                                                      repas et spectacle à 19 heures 

25 €   
moins de 12 ans 10€, moins de 5 ans gratuit

                                                                   spectacle seul 15 € à 21 h  

                                                        au profit de 
                                                 MIL ESPOIR MILLE SAVOIRS

                                                          vente des billets au CAC : 02 98 50 36 43
                                                        ou réservations : 02 98 50 78 06


