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[ EN BREF ]

EDITO
TABOYE S’ELOIGNE…
Le contexte politique, économique et touristique du nord Mali complique la tâche de l’association sur le terrain. En effet, la liaison aérienne habituelle
Marseille-Gao a été supprimée par la compagnie. Ainsi, l’aéroport desservi le plus proche se situe maintenant à plus d’une journée complète de 4x4 de
Gao. De ce fait, et malgré l’amélioration des conditions de transport et de communication, il nous est de plus en plus difficile de rejoindre le site de l’Ecole des Sables de Taboye et à plus forte raison, d’y acheminer du matériel et de multiplier les échanges pédagogiques.
A ce contexte, s’ajoutent les difficultés quotidiennes que rencontre Ibrahim dans la gestion sanitaire du dispositif. Les denrées alimentaires nouvellement
spéculatives (riz –mil) ne cessent d’augmenter et Ibrahim n’arrive plus à couvrir les frais. Pour autant, la capacité d’aide de l’association n’est pas extensible.
La pérennité du projet de l’école des sables est aujourd’hui paradoxalement fragilisée par le succès pédagogique de l’école qui génère des augmentations
d’effectifs, notamment avec la poursuite des études au collège de nos premiers élèves, et la diminution proportionnelle des ressources de l’internat.
Par conséquent, l’association de l’école des sables est malheureusement de plus en plus souvent amenée à privilégier l’aide alimentaire et sanitaire pour
pouvoir assurer les objectifs de scolarisation de nos élèves touaregs. Or, comme je l’ai dit plus haut...nos ressources ne sont pas à la mesure des besoins…
Nous espérons, grâce au projet de parrainage que nous mettons en place et dont vous trouverez une première présentation ci-dessous, financer le forfait
d’hébergement et d’alimentation des élèves collégiens de l’Ecole des Sables de Taboye, aujourd’hui au nombre de 11 et ainsi soulager Ibrahim de cette
charge supplémentaire.
C’est une première piste mais nous sommes parallèlement à la recherche d’autres sources de financement. Quoi qu’il en soit, et plus que jamais, nous
avons besoin de tous nos partenaires pour assurer la pérennité de l’Ecole. Sans nous, l’Ecole ne pourra pas s’installer dans la durée.
Alors, aidez-nous et aidez-les à pouvoir poursuivre cette scolarité indispensable à la survie de leur peuple.
Adhérez à l’association, donnez, achetez, parrainez un enfant….C’est le vœu que je formule au nom de l’association et des enfants à l’orée de cette année.
Sébastien DAVID
Bilan de la soirée

La vie à TABOYE

Ce fut une nouvelle fois une grande joie
pour nous de vous accueillir le 26 septembre dernier autour d’Ibrahim et des enfants
pour notre désormais traditionnelle soirée
annuelle. Vous avez été plus de 250 à venir
partager notre repas et à apprécier les rythmes ensoleillés et endiablés du groupe
IKAKENDE et plus de 300 à nous rendre
visite et à consacrer un peu de votre temps
à l’association. Un grand merci à tous !

* Tout d’abord nous pouvons nous féliciter de la
réussite de nos élèves au certificat de fin d’études.
Tous les élèves de 6ème année ont en effet été reçus
et ils poursuivent tous leur scolarité au collège de
Taboye, en 7ème année. Dans le même temps, les 4
élèves passés au collège l’an dernier ont brillamment
réussi leur année et sont passés en 8ème année.
Tous ces élèves restent internes à l’Ecole des Sables,
sous la responsabilité d’Ibrahim.
* La rentrée scolaire s’est bien déroulée et l’internat accueille cette année 76 élèves scolarisés
à l’Ecole des Sables en classes primaires plus
les 11 élèves scolarisés au collège. Ibrahim aurait pu accueillir davantage d’élèves mais il est
limité par sa capacité financière à nourrir tous
ces enfants.
* Grâce à vos dons nous avons pu financer la mécanisation du puits de l’Ecole. Outre le fait que cela
assure la sécurité des enfants aux abords du puits,
cette modernisation a permis à Ibrahim et aux en-

Dans les bagages d’Ibrahim
* Une formation en comptabilité avec mise
en place d’un livre de compte pour l’école.
* des couvertures
* du matériel de jardinage, des outils
* la corde du puits
* une imprimante jet d’encre à brancher sur
le groupe électrogène.
...

[ PROJET DE PARRAINAGE D’UN ENFANT ]
Nous mettons en place pour la rentrée prochaine, un projet de
parrainage des élèves collégiens de l’Ecole des Sables. En effet,
ces derniers ont quitté l’école pour le collège de Taboye mais ils
continuent d’être nourris et logés par la structure de l’école et
donc d’être à la charge d’Ibrahim.
En parrainant un enfant, vous lui permettrez de poursuivre ses
études. Votre don, bénéficiera directement aux élèves en participant au financement de ses repas, de son hébergement, de ses
fournitures scolaires, de sa tenue vestimentaire et de son retour
sur les campements pour les vacances scolaires.
A titre d’exemple, la couverture intégrale des frais de scolarité
pour un élève s’élève à environ 45 euros par mois. Il nous faudra
donc 3 parrains (avec un don mensuel de 15 euros) pour assumer
la charge d’un élève !
A ce jour, nous avons déjà 11 élèves à parrainer...et 8 élèves de
6ème année sont susceptibles de passer au collège et de venir
grossir les rangs des candidats au parrainage. Soit un total de 19
élèves pour lesquels nous devons tout mettre en œuvre pour leur
permettre de poursuivre leur parcours.
Dans les semaines à venir nous vous ferons parvenir la présentation détaillée du projet ainsi que des formulaires de parrainage.
Nous souhaitons que tout soit en place dès la fin du mois de juin
afin de pouvoir préparer au mieux la rentrée des classes d’octobre. Donc, si dores et déjà vous avez envie de partager avec nous
cette nouvelle aventure de l’Ecole des Sables, merci de vous faire
connaître par mail à l’adresse ci-dessous.

fants de pouvoir effectuer une première récolte de
légumes avant les vacances de Noël ! Ce potager est
un complément indispensable à l’alimentation des
élèves de l’internat.
* Parallèlement à ce projet, l’association a également subventionné la construction d’un bâtiment d’internat pour les jeunes filles touarègues
et leur « référente ». Ce bâtiment a été quelque
peu endommagé lors de la saison des pluies
mais il est aujourd’hui opérationnel et accueille
donc 9 petites filles touarègues accompagnées
d’une femme référente issue de la communauté
touarègue.

[ Du côté de nos partenaires...]

Du côté du Bouscat
L’école Jeanne d’Arc du Bouscat a eu le plaisir d’accueillir El Mehdi et Bissada pendant 4 semaines lors de leur séjour à Bordeaux.

Du côté de Léognan
Une fois n’est pas coutume, l’Ecole Saint-Joseph de Léognan a mobilisé son énergie
au service de notre projet en organisant son marché de Noël au profit de l’Ecole des
Sables !

Du côté de Créon
Nouvellement entrée dans le projet, l’école Sainte-Marie passe une année africaine !
Au programme, journée à la manière des touaregs avec montage d’une tente nomade,
repas et thé africain, fabrication de masques...projet théâtre, carnaval sur le thème de
l’Afrique...et venue de Moussa AG ASSARID, auteur de « Y’as pas d’embouteillages
dans le désert » et « Enfants des sables » en décembre pour une dédicace de son livre
et un moment d’échange avec les enfants.

Une nouvelle équipe au départ en février
Vincent Huygues, maître spécialisé, Nathalie Bois, somato-psycho-pédagogue, et
Chantal Duphil (médecin), s’apprêtent à boucler leurs bagages pour un périple à
Taboye pendant les vacances de février. A leur programme :
- acheminement de matériel pédagogique
- travail de formation pédagogique en didactique des maths et du français
- rapport d’activités sur place avec évaluation des mises en place et des besoins
- éducation à l’hygiène et à la santé à l’école
- relais avec la fraction nomade locale pour une aide à la prise en main du matériel
médical mis à disposition par la Caravane du Cœur.
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Il est encore temps
de vous mettre à
jour de vos cotisations pour l’année
2009-2010.
Sans votre soutien,
l’Ecole ne peut pas
vivre.

Vous pouvez commander les livres
de Moussa et Ibrahim sur notre site
internet.
www.ecoledessabl
es.com

Nous sommes à la
recherche de mécènes et partenaires financiers pour
nous aider à nourrir
les enfants tout au
long de l’année
scolaire.
Merci de prendre
contact avec le
secrétariat de l’association
ecoledessables@aliceadsl.fr

