Ecole des Sables
« Carnet de notes »
Vanves, le 6 Juin 2001
Merci à tous pour la soirée Portes-ouvertes du Vendredi 30 Mars, qui a réuni 80 personnes, dans
une ambiance chaleureuse, autour de Mohamed Akotey notre correspondant touareg.
Le projet de scolarisation des enfants des nomades touaregs de l’Aïr a été présenté, et plus
particulièrement le fonctionnement de l’école de Galélo.
De nombreux contacts ont été pris autour d’un verre de l’amitié, et de nouvelles personnes se sont
intéressées au projet (10 nouvelles adhésions, 61 actuellement) et 5200 francs de bénéfice ont été
réalisés grâce à la vente d’objets artisanaux et de bijoux en argent.
L’argent pour le financement de l’école jusqu’en Juin (cantine et salaires) a été envoyé sur le
compte de l’école.
Nouvelles de l’école de Galélo et de l’Oued d’INKAKANE :
La situation est très dure du fait d’une chaleur excessive et d’une sécheresse extrême. L’ancien
puits de l’oued est à sec et le puits nouvellement creusé pour l’école a bien dépanné toute la
population mais il ne suffit plus pour l’ensemble des troupeaux et des gens qui sont partis
maintenant vers d’autres points d’eau selon le principe de semi-nomadisme.
Mais ces déplacements n’ont pas eu d’incidence sur la fréquentation de l’école ; apparemment le
système « d’internat » qu’on a imaginé en Février avec la population fait ses preuves.
L’importance des pluies de Juillet-Août (saison des pluies) sera déterminante pour la survie des
troupeaux et l’avenir de la population.
Les projets pour la rentrée :
A la rentrée prochaine une 4ème classe d’une vingtaine d’élèves ouvrira ce qui portera à 80 le
nombre des élèves de l’école.
La bonne marche de l’école a permis la signature d’une convention entre la sous-préfecture de
Tchirozérine et le département des Hauts-de-Seine, convention qui prévoit très prochainement la
construction d’une cuisine et d’un magasin pour les « provisions » de la cantine ainsi que la
construction de l’ensemble des bâtiments en dur pour toutes les classes.
C’est un grand soulagement pour nos finances.
D’autre part nos contacts avec l’Association « Bourgogne Solidarité » devraient aboutir, comme
prévu, à la construction d’un « cube santé », petit dispensaire, dès l’automne.
Action du mois de Juin : Opération collecte de vêtements chauds.
Nous avons trouvé le moyen d’expédier du matériel en participant avec d’autres associations à
l’envoi d’un container qui arrivera à la rentrée donc avant la saison froide.
La réussite d’une 1ère collecte de pulls en Février nous encourage à organiser une collecte plus
importante de blousons, anoraks, pulls et chaussures fermées (tennis) du 4 au 16 ans.

Cette collecte aura lieu sur le marché de Vanves, face à la mairie, les Samedi 9, 16 et 23 Juin de
10h00 à 12h00.
Vous pouvez nous aider
⇒ en faisant connaître cette opération collecte autour de vous ;
⇒ en nous retrouvant sur le marché de Vanves les 9, 16 et 23 Juin.
Vous pouvez nous contacter :
Association « Ecole des Sables » au 01.46.42.16.90
Hélène Mondon au 06.64.30.03.85

Merci pour votre aide.
Cordialement,

Hélène Mondon
Présidente

