
 

Beaucoup d’informations qui traduisent le bouillonnement de cette association.

Nous sommes passés de 26 adhérents lors de l’assemblée générale à 41 actuellement. Anne a embarqué ses
copines dans l’association, elles représentent une bonne partie des nouveaux apports.

Côté finances nous couvrons le mois de février en limitant nos ambitions à la fourniture de nourriture pour la
cantine.

On avait décidé que tant que nous ne serions pas assurés de la pérennité du financement de la nourriture on ne
passerait pas à autre chose. Mais bien que « cochon qui s’en dédit » il est difficile de supporter que des gamins
apprennent à lire sans livre.

On a donc demandé à Anne de voir les besoins de monsieur Abdoulaye Galiou en la matière. Nous allons
rechercher un financement extérieur hors parrainage pour y pourvoir.

On attend de ce geste que notre instituteur se sente soutenu et que cela le fidélise à Bellel Tanfirgen, ce qui n’est
pas évident.

Anne a touché un lot de lunettes. Sa maman l’emmènera dans ses bagages. On a décidé que Djabbral les vendrait
à un prix correct pour le niveau de vie d’un Wodaabe. L’argent ainsi récolté servira à la réalisation d’un projet
clairement identifiable pour l’école. Pourquoi les faire payer ? Si on les donne tous les Wodaabe seront myopes et
on les retrouvera sur le marché de Tchinta. De plus on a dit qu’on ne faisait pas l’aumône.

 

Projet à l’étude à destination des écoles.

Nous avons eu vent que des écoles privées ? publiques ? faisaient chaque année une opération « bol de riz ». Cela
consiste, si l’on a bien compris, à donner une fois par an un bol de riz aux enfants de la cantine et à adresser un
chèque du montant de la différence avec un repas normal à une œuvre de solidarité.

Nous allons établir un dossier qui comprendra un CD avec :

Le film de Jacques Luyckx sur les Wodaabe (Il nous a autorisé royalement a l’utiliser aux fins de l’association)

Le film de Jacques Boudière sur l’école

Les contes recueillis par Mahalia

Une photo des enfants de l’école

Une photo de chaque enfant

Un descriptif (des données) où un instituteur pourra trouver matière à exercices.

Des photos de Nicole sur les Wodaabe

Ces documents nous permettront de donner un objectif visuel à ce beau mouvement de solidarité pour que les
enfants français comprennent à qui va leur action de partage.

--------- -------------

A la demande de Ninafri (asso belge pour le forage) nous signons la convention suivante pour expliciter notre
position aux services fiscaux et pour clarifier nos relations.

CONVENTION entre NINAFRI et MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS – Septembre 2006



Les objectifs des Associations NINAFRI et MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS sont convergents. Ces associations
travaillent toutes deux pour faciliter la sédentarisation des Wodaabé qui voient les terrains du nomadisme se
rétrécir en raison de l’accaparation des sols et de la désertification en cours au Niger.

Ces deux associations œuvrent - sur un même lieu géographique, Bellel Tanfirgen - pour leur apporter deux
éléments vitaux, l’une l’EAU et l’autre l’ÉDUCATION.

L’une est de droit belge, l’autre de droit français, elles ont décidé de s’épauler mutuellement.

Pratiquement cette convention prévoit :

1° un échange d’informations régulières de façon à ce que l’action de l’une ne vienne pas entraver celle de
l’autre,

2° Chacune dans son pays respectif assurera la gestion des dons destinés à l’autre association, chacune restant
bien entendu indépendante dans la menée de ses actions.

Le Président de Ninafri * Le Président de Mil espoir, mille savoirs, Jacques Delnooz

* Nous sommes en cours de signature

--------------

Voyage au Niger.

Anne Vankerrebrouck, Jacques et Gisèle Boudière se rendent avec Hama (notre guide chauffeur) à Bellel
Tanfirgen. Ils y seront autour du 25 septembre. On les a accablés de missions qui vont leur faire regretter la
sinécure de leur vie active. Yvan s’y rendra également début octobre.

Ils rentrent après notre départ pour la Mauritanie. Le temps de leur faire passer une interro écrite, nous ne
pourrons vous donner des nouvelles du front qu’à notre retour dans la semaine du 6 novembre. Cela fera l’objet
de notre troisième numéro de l’Ecot des Savanes.

--------------------------------------

Stand au Forum des Association de Concarneau

Madeleine, Jacqueline, Nicole et Jacques y ont tenu un stand. Les contacts pris sont prometteurs et il y a eu
quelques retombées financières immédiates.

Deux articles dans les journaux, l’un au Télégramme et l’autre dans Ouest France, plus un passage sur la radio
locale. En plus d’être ‘internationale’ l’association devient « médiatique » ! Nous sommes de plus invités à
participer le dimanche 1er octobre à une fête au Passage (quartier de Concarneau) dans « la rue de la Solidarité ».

Nous nous rendrons les 29 et 30 septembre à un Forum sur l’Eau qui se tient à Guidel (Morbihan) organisé par la
Région Bretagne. Nous allons tenter de les intéresser au forage de Bellel Tanfirgen (c’est le travail de Ninafri en
Belgique, d’accord, mais si on peut leur donner un coup de main on ne s’en privera pas.)

Enfin continuez à chercher les trèfles à quatre feuilles, à toucher du bois, à mettre un cierge à Kerdévot, ça paye.
Michèle Zaparucha et Jean-Pierre Ferreaut d’AGIR ont été désignés pour s’occuper du dossier de la construction
en dur de l’école. C’est S.G.D.G car l’acceptation finale dépend du bon vouloir du Conseil Général de l’Essonne.
On leur souhaite bonne chance (Anne, ne donne pas de faux espoirs à Djouri).

Le dépliant sur l’association est en cours de réalisation. Pascale Fourteau a obtenu du Crédit Agricole la gratuité
pour la constitution des dossiers de prélèvement automatique (sinon c’était 6.53 euros par dossier, bonjour nos
frais de gestion qu’on veut toujours limiter à 5%). On attend le numéro officiel délivré par la banque de France
pour compléter la feuille de participation et éditer le fascicule.

 

Rappel : MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS est une Association.

Les avis des associés sont requis !

Nous avons eu des contributions enrichissantes sur

- le dossier ‘bol de riz’

- le manque de sérieux de notre bulletin d’Assemblée Générale

- la vaccination des enfants



- l’eau

- la constitution d’une demande de subvention

N’hésitez pas car nous savons que, même si ce sont des reproches, cela est dit pour faire avancer les choses. Ne
vous en privez pas. Nous vous en remercions d’avance.

Jacques et Nicole.


