
EDITO 
Les projets se succèdent et  l’association grandit. La densité des informations qui ponctuent cette lettre  montre bien que notre structure répond de mieux en mieux aux besoins de 

l’école des sables sur le terrain et assume les objectifs qu’elle s’était fixés, quand elle était toute petite il y a  maintenant presque 5 années. 
 Cependant, il faut bien admettre que notre projet souffre de  maux qui nous font, une nouvelle fois, prendre conscience des difficultés qui sont 
les nôtres pour pérenniser notre action  et accompagner un maximum d’élèves Touaregs dans leur scolarité à Taboye.  
 Ainsi, les besoins financiers, par exemple, se font croissants et réguliers car nous avons l’obligation de prendre en charge une grande partie des 
frais fixes relatifs à  la partie alimentaire, et sanitaire de l’internat. Pour réussir ces financements, l’énergie mise en œuvre par l’équipe de bénévoles est 
considérable. Le nombre de sollicitations et de participations à des évènements où l’association est représentée et où elle peut générer des recettes, ne 
cesse de croître...Malheureusement, l’équipe ne peut dépenser plus d’énergie qu’elle n’en possède...Ainsi sur ce versant, c’est un véritable appel que nous 
faisons pour que les personnes qui veulent venir soutenir notre projet en étant acteur des temps forts et de leur organisation nous rejoignent. La structure 
est bien vivante, mais elle a un besoin impérieux de renforts sur l’organisation des événements afin de pouvoir développer ses actions dans de bonnes 
conditions et ainsi assurer l’essentiel : répondre aux besoins du terrain, être réactive et mener de front les différents objectifs.  
 Autant que votre participation en don, l’énergie que vous pouvez consacrer au projet nous aidera à le développer. 
 Par ailleurs, la situation du Nord Mali est alarmante malgré la reconstitution des cheptels grâce à des pluies soutenues et une quantité de pâturage 
bien plus importante que les années précédentes. 
 L’association est contrainte, bien qu’à contre cœur, de n’envisager aucune action de déplacement vers l’école des sables cette année. Le risque de 
prise d’otages y est bien réel, n’en déplaise à certains passionnés de ces magnifiques régions. L’AQMI (Al-Qaida au Maghreb Islamique), fortement im-
planté dans cette zone, nous empêche d’envisager une circulation libre et sans prise de risques. La désertion des organismes humanitaires et du tourisme  
qui en découle, plonge les populations locales dans un dénuement inacceptable… or le tourisme leur permettait de vivre et de rester debout dans la digni-
té…  
 Les élèves, maintenant aux portes du lycée pour les plus âgés, ainsi que leur famille, n’ont jamais eu autant besoin de notre soutien. Cependant, 
leur accompagnement  doit, jusqu’à un contexte plus clément se faire à distance, en demandant à Ibrahim d’assurer, autant qu’il le peut, le plus d’échanges 
possibles (internet, courriers pour maintenir le lien), tout en maintenant ses efforts de gestion de l’établissement au plus proche des besoins. C’est notre 
pari pour cette nouvelle année scolaire d’instruction pour tous, afin de permettre à la « marmaille » de préparer son avenir en demeurant en situation 
d’avoir le choix !!!  
 Je vous souhaite une bonne lecture et remercie particulièrement celles et ceux,  qui malgré leurs obligations professionnelles et familiales conti-
nuent de faire vivre cette expérience, et sans qui, évènements, communication, parrainage, et autres implications, ne serait évidemment pas possible. 

Sébastien DAVID  
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Les écoles qui nous soutiennent  
 
Fidèles et de plus en plus nombreuses, les écoles partenaires accueillent nos « bleus » , 
les forment et participent à notre projet :  
* Sainte Marie Créon a Accueilli Ablo  et a vécu sur un rythme africain tout le mois de 
septembre. 
* Jeanne d’arc au Bouscat a accueilli Ibrahim pour une formation en gestion mentale 
et a gentiment mobilisé ses élèves...et parents... pour participer à notre soirée annuelle. 
* Saint Joseph Léognan a organisé une nouvelle marche de solidarité au profit de 
l’école des Sables et a également accueilli Ibrahim pour une semaine de formation. 
* Jeanne d’arc Bègles a également participé au plan de formation. 
* Sainte-Marie de la Ferrade à Bègles a découvert notre projet cette année et se 
lance dans l’aventure en finançant l’achat de « Marguerite ». 
* Des collèges commencent également à se proposer pour accueillir nos collégiens…. 

 

 

 

 

 
Les collégiens ont de 
beaux T-SHIRT 

 

 

 

 

 
Le potager ne cesse 
de grandir :  

 

 

 

 

Moustiquaires, nattes 
et lampes solaires 
sont les derniers 
achats de l’associa-
tion pour remettre en 
état le stock et main-
tenir nos élèves dans 
des conditions de vie 
à l’internat propices 
au bien vivre ensem-
ble. 
 
 
 
 
 
Nous remercions 
particulièrement la 
société SIEMO et M. 
VEGA pour leur sou-
tien sans faille à nos 
actions ! 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous 
aider en envoyant vos 
dons par chèque à 
l’adresse ci-dessous. 
Vous souhaitez par-
rainer un enfant : 
télécharger le dossier 
de parrainage sur le 
site internet de l’école 
des sables  
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Une vache en leasing  
Pour alléger le budget lait en poudre, 
indispensable à la bouillie du matin de 
nos petits internes, un projet voit le 
jour... Il consiste à financer l’achat d’une 
vache laitière. Aux charges d’investisse-
ment que sont les frais d’achat et de 

construction de son abris, vont s’ajouter quelques char-
ges annuelles pour nourrir  « Marguerite ». Privilège du 
contrat passé avec le paysan local, notre vache sera 
échangée contre une autre dès qu’elle ne produira plus 
de lait  : cette option permettra à l’internat d’avoir une 
vache productrice tout au long de la période de scolarité 
(octobre à mai). Sachez aussi, que selon la période de 
l’année Marguerite sera parfois complètement autonome 
pour se nourrir sur les pâturages des îles du Niger, et 
parfois en demi-pension ou en pension complète, quand 
les herbes se feront trop rares. 
Cette nouvelle opération a été rendue possible grâce au 
soutien de la paroisse de Saint-Augustin et  à une nou-
velle école partenaire : Ste-Marie de la Ferrade à Bègles.  

Une belle réussite  
Une fois n’est pas coutume, grâce à 
vous, la soirée annuelle du 26 septem-
bre a remporté un franc succès !  
Vous étiez 350 à partager ce moment 
de fête et d’échange avec nous et nous 
vous en remercions chaleureusement. 
Nous avons eu la joie d’applaudir sur 
scène les élèves de l’école Jeanne d’Arc 
du Bouscat pour un spectacle de per-
cussions, ainsi que les élèves de l’école 
Sainte-Marie de Créon pour de la 
danse africaine… 
Ibrahim, quant à lui nous a fait voyager 
grâce à ses contes touaregs et après le 
repas, c’est le groupe IKAKENDE qui 
a chauffé l’ambiance et entraîné le 
public sur ses rythmes endiablés ! 

[  Du côté de nos partenaires...] 

L’école des sables au festival Nomade  
 
Le 16, 17 et 18 septembre la tente touareg prenait place au festival nomade de Bacalan.  
A l’origine organisé pour la culture Manouche, et Tzigane le festival nous a permis de 
converger et d’échanger sur  ces cultures dont les problématiques se recoupent avec 
celles des nomades du Sahel. Un enrichissement que nous aimerions volontiers re-
conduire l’année prochaine sur le site du bassin à flot. 

Le parrainage 
Lancé au mois d’avril, l’opération parrainage 
est une véritable réussite ! Actuellement nous 
comptons 33 parrains qui soutiennent la scola-
rité de 19 enfants...et nous recevons régulière-
ment de nouvelles demandes. 
A ce jour et grâce aux fonds récoltés, nous 
avons pu financer le ramassage des élèves sur 
les campements, couvrir les besoins alimentai-
res des collégiens pour les trois mois passés, 
mais également améliorer les conditions de vie 
à l’internat, grâce à l’achat notamment de 
moustiquaires, de nattes, de lampes solaires, de 
tee-shirts et de fournitures scolaires. Les uni-
formes, sont quant eux en cours de fabrication. 
Vous pouvez toujours nous rejoindre dans 
cette aventure  en téléchargeant le dossier de 
parrainage sur notre site. 

Ablo à Bordeaux 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Ablo à l’école Sainte 
Marie pour un  mois de septembre animé et riche d’échan-
ges, de découvertes et de partages. Au programme : la vie de 
classe et les apprentissages scolaires, des témoignages croisés 
sur le quotidien d’Ablo à l’école des sables et  sur les campe-
ments… et celui de nos élèves créonnais, des visites et ren-
contres : vendanges dans le bordelais, journée dans une 
chèvrerie, peinture avec les pieds !  
Ablo a partagé la vie d’une famille de l’école, et a vécu ce 
mois  comme tous les autres élèves. 
Tout au long de ce séjour, photos, écrits, dessins, comptes-
rendus tapés à l’ordinateur…sont venus enrichir le carnet de 
voyage d’Ablo qui lui a permis de fixer sur le papier ses 
expériences, ses émotions, ses rencontres, les bons moments 
passés avec les copains…Les liens tissés avec Ablo  restent 
très forts. C’est le cœur gros mais plein de bons souvenirs 
que les élèves de la classe l’ont accompagné à l’aéroport. 


