
EDITO 

 Meilleurs vœux à tous, 

Après plusieurs mois de travail, je suis heureux de pouvoir rendre compte et partager avec vous l’évolution de l’association et de l’école.  
Le Bilan de l’activité 2009 est dense...Une soirée de septembre très réussie, de nombreux projets réalisés grâce à votre participation et 
des élèves de l’école de Taboye qui ont retrouvé le chemin de l’école dans des conditions encore plus favorables aux apprentissages que 
les années scolaires précédentes. 
L’effervescence liée à l’organisation de notre grande soirée annuelle ainsi qu’ à la réception de nos hôtes touaregs à laissé place au travail 
de fond de notre structure…. Pendant que nos petits bleus apprennent quotidiennement leurs leçons dans leurs nouvelles salles de 
classe, l’équipe de l’association de l’école des sables a mis à profit la fin de l’année 2009 pour travailler sur la recherche de partenaires. 
Nous avons ainsi élaboré un dossier  de partenariat où sont lisibles nos actions, et nos projets afin d’organiser leur financement.  
Ce début d’année voit l’activité logistique reprendre ses droits avec la préparation du voyage annuel, car la date du départ de notre 
convoi approche. Nous somme attendus en février par Ibrahim et son équipe d’enseignants à Taboye, où il a organisé des festivités 
pour rassembler les différents acteurs qui permettent à l’école de grandir : élèves, parents d’élèves, acteurs sur le terrain et associations. 
L’équipe d’enseignants de l’association prépare ses bagages pour un périple un peu plus compliqué que les années précédentes : Gao 
n’étant plus desservie directement par avion, 650 km sépare l’école de notre point d’atterrissage (Mopti). Elle prépare aussi les activités 
pédagogiques qu’Ibrahim voudrait nous voir partager avec ses enseignants ainsi que le matériel nécessaire à la mise en place d’ateliers 
décloisonnés pour mettre à profit les compétences de chacun. Anaëlle, élève de CE2 de l’école de Jeanne d’Arc au Bouscat va, elle aussi 
faire ses bagages pour aller en classe à l’école des sables pendant ses 15 jours de vacances de février : au tour d’une élève de Bordeaux 
de vivre un dépaysement total et de pouvoir échanger ses connaissances avec les élèves touaregs… Bon voyage... 
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BON VOYAGE ANAELLE 
 
Elève de CE2 de l’école Jeanne d’Arc au Bouscat, Anaëlle fait son 
baluchon pour retrouver Souley et Oumar à Taboye. 
Accompagnée de sa maman, elle part découvrir la vie quotidienne 
des  élèves de l’école des sables. Mais avant cela, Avion, 4X4, piro-
gue, rencontre avec les  hippopotames, et les dromadaires, pour 
vivre dans le sens inverse, le fabuleux voyage raconté par nos toua-
regs à leur arrivée sur le sol français. Le dépaysement sera sans au-
cun doute aussi impressionnant que dans l’autre sens. Fatimata et 
les autres filles de l’internat l’attendent avec impatience pour lui 
raconter de belles histoires du désert, allongées dans le sable des 
dunes.  
Anaëlle pourra, à 
son retour,  partager 
son aventure avec 
ses camarades des 
classes bordelaises et 
se prépare à raconter 
son séjour en tenant 
à jour un petit carnet 
de voyage. 

 

 
 

 
 
Vous pouvez tou-
jours faire un don, 
commander livres 
et photos en vous 
connectant sur 
notre site ou en 
nous envoyant vo-
tre participation  
par courrier. 
 
 
 
 
 
La caravane du 
cœur partira de 
Montpellier pour 
rejoindre Taboye au 
début du mois de 
Février.  
Leur trajet sur 
WWW.caravanedu
coeur.com 
 

 
 
 
 
Une convention est 
en route pour un 
partenariat durable 
avec l’entreprise de 
BTP Jugla, 
 Merci à eux pour 
leur généreuse par-
ticipation à notre 
projet. 
 
 
 
 

L’entreprise Bertin 
va nous aider à 
mettre sur nos petits 
papiers un projet 
d ’ a l i m e n t a t i o n 
électrique de l’éco-
le des sables avec 
des énergies nou-
velles et durables…. 
 
 
 
 
 
Nous remercions 
également les so-
ciétés BLR,  SATTANI-
NO, et Foamglass 
pour leur soutien 
financier. 
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BORDEAUX-TABOYE 2009 
Nous avons négocié 100kg de poids supplémentaire de baga-
ges pour le périple 2009. Le 16 février, ce sont 6 personnes 
volontaires qui partiront pour Taboye. Six heures de voiture,  
autant d’avion, une journée de 4X4 et enfin 4  heures de piro-
gue nous seront nécessaires pour arriver à l’école. 
Au programme :  
-acheminement de matériel et fournitures de première néces-
sité scolaire (!), mais aussi affichage de classe, matériel péda-
gogique… 
-et surtout un programme pédagogique dense sur le terrain : 
Ibrahim a des besoins spécifiques en matière de pédagogie, et 
il a choisi en fonction des ses classes, des domaines dans les-
quels nos échanges avec ses enseignants doivent s’orienter :  
HAJOU en 1ère/2ème année : déchiffrage, et combinatoire 
FATIMATA en 3ème/4 ème année : lexique, vocabulaire, et 
soustraction (sens et technique opératoire) 
ALI en 5ème/6ème année : Géométrie, et résolution de pro-
blème en math, expression écrite en français 

- Deux petits bleus à Bordeaux :  
Cette année, c’est Souley et Oumar qui ont pris l’avion pour 
venir découvrir la vie des écoliers Bordelais. 
A leur programme:  
- 3 semaines de vacances à Royan, 
- Un mois d’école à St michel, 
Le tout assorti de nombreuses activités de découvertes, tant sur 
le plan des loisirs que de la culture. 
- La formation d’Ibrahim :  
Elle a été assurée par nos écoles partenaires (Jeanne d’Arc Cenon 
en math, Saint-Joseph Léognan en lecture, St Michel en dévelop-
pement durable….et lecture) mais aussi par le Centre de Forma-
tion Pédagogique d’Aquitaine, et en particulier par B.Gueritte-
Hess en mathématiques qui poursuivra son travail à Taboye en 
2010 avec un séjour entièrement consacré à la mesure. 
- A Taboye :  
Vos dons nous ont permis d’équiper les écoliers en couvertures 
et  uniformes :  participation qui permet d’améliorer peu à peu, 
mais sensiblement, les conditions de vie 
des camarades de Souley à l’internat. 
Nous avons également choisi avec Ibra-
him de financer les menuiseries, le mobi-
lier et tout ce qui permettra les affichages 
dans les nouvelles salles de l’école, ainsi 
que l’acheminement en février des fourni-
tures nécessaires au bon fonctionnement  
des classes. 

SOIREE DE RESTITUTION 
 

Vous étiez 270 à avoir partagé le repas de l’Ecole des sables, et plus 
encore à vous êtes rendus disponibles un petit moment lors de notre 
soirée de fête annuelle du 26 septembre dernier. 
Grâce à cette soirée nos projets prennent de l’ampleur, et les différentes 
rencontres et témoignages de soutien qui font de ce moment un temps 
fort de nos activités, sont indispensables pour donner de l’énergie à nos 
bénévoles. Ce grand moment d’échange permet également à nos parte-
naires de mieux prendre la mesure de nos actions et de nos projets et 
d’ainsi plus facilement nous aider à les concrétiser... 

[  Du côté des écoles partenaires...] 

Projet théâtre  
Deux professionnelles du théâtre s’envolent pour Taboye dans quelques 
jours pour créer un spectacle avec les enfants de l’école. Elles sont impa-
tientes de partager cette mise en scène avec les élèves touaregs tout en 
créant un spectacle qui permettra de sensibiliser les populations à la 
disparition progressive du nomadisme… bon voyage les filles. 


