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Il y a quelques semaines, la presse évoquait la crise alimentaire internationale qui se dessinait à l’aube de la saison sèche dans la plupart des pays africains…
Les retombées sur l’association, sur nos réalisations et sur la faisabilité de nos projets ne se sont pas faites attendre….Avant même que nous ayons
pris la mesure de l’ampleur de cette problématique, Ibrahim nous avait sollicités pour signaler un état de crise qui touchait directement, nos élèves, la
totalité du peuple Touareg. La période sèche est chaque année une période délicate pour la vie des élèves de l’école des sables qui, avec leur famille,
doivent préserver leur cheptel dans des conditions climatiques exceptionnelles. Cette année, leur principale ressource alimentaire, le riz, a vu son
prix être multiplié par 4. Cet état de fait a rendu le troc du riz contre les têtes de bétail quasiment irréalisable et a obligé les familles à réduire les
rations quotidiennes sur les campements.
C’est dans cette conjoncture qu’il a fallu se positionner avec notre structure et dépasser nos attributions pédagogiques initiales afin de préserver l’état
sanitaire des élèves et de leur famille.
Nous avons pu mesurer l’importance qu’avait à vos yeux l’école des sables par l’immédiateté de la réaction engendrée par l’annonce de cet état de
« crise ».
Cette newsletter de fin d’année scolaire est donc une occasion de plus de vous remercier de vos dons sans lesquels nous aurions été obligés de remettre en question la totalité de notre projet de scolarisation. Votre participation contribue à garantir le bon état sanitaire de nos élèves et ce jusqu'à
ce qu’ils reprennent le chemin de l’école dans leurs nouvelles classes.
L’association elle, continue de travailler et de donner corps à ses projets dont vous trouverez quelques échos dans les lignes ci-dessous.
Merci à tous de votre contribution …
Sébastien DAVID

SOIREE DE RESTITUTION

AIDE D’URGENCE

Nous avons eu le plaisir de retrouver une partie d’entre vous, pour notre désormais traditionnelle soirée de restitution le vendredi 23 mai.

Vous avez été très nombreux et de tous horizons à vous mobiliser autour de notre appel.
Grâce à vous nous avons pu, dès la semaine du 25 mai, envoyer à
Ibrahim un mandat lui permettant d’acheter du riz. Il a commencé
la distribution dans les campements la semaine suivante. Cette
opération a été plus compliquée que prévue car les campements
étaient plus disséminés qu’habituellement mais la détermination
d’Ibrahim a permis de venir à bout de cette difficulté supplémentaire.
Nous remercions particulièrement Chantal RENAUX, journaliste
de Sud-Ouest qui nous a ouvert ses colonnes...ses contacts et qui a
de ce fait largement participé au succès de notre entreprise.

Cette soirée, précédée de notre assemblée générale annuelle,
se veut être un temps de rencontre privilégié avec nos partenaires.
Elle nous permet, par le biais de films et/ou de témoignages
de vous rendre compte de nos actions sur le terrain, tant à
Bordeaux qu’à Taboye.
C’est également un temps de mise en projet et de présentation de ce que nous souhaitons mettre en œuvre jusqu’au
voyage suivant.
C’est enfin un moment de convivialité autour de quelques Plus que jamais, les enfants de l’Ecole des Sables vous remercient de votre
gourmandises…
soutien à leur scolarisation.
[ GRACE A VOUS DES PROJETS SE REALISENT ]

[ Du côté des écoles partenaires...]

DE NOUVEAUX ENFANTS TOUAREGS
A BORDEAUX

L’ECOLE SAINT-JOSEPH A LEOGNAN
A organisé une marche de solidarité au profit de l’Ecole des sables qui a
permis de récolter près de 700 euros . Un grand merci !
Par ailleurs dans le cadre de notre partenariat, cette école s’apprête à accueillir Ibrahim en formation pour une semaine durant son séjour en France au mois de septembre.

Grande soirée Ecole des
Sables le vendredi 26
Septembre 2008 à partir
de 19h à la Salle des fêtes
de Saint-Augustin.

Le livre de Moussa et Ibrahim « Enfants des Sables » est un succès. Il
s’apprête à sortir en Italie et
en Corée. Si vous ne l’avez
pas encore ; réservez-le.
Chaque livre vendu par
l’association rapporte 4,5O
euros à l’Ecole des Sables !

Suite à notre appel à l’aide
d’urgence, nous avons été
contactés par le courrier
français qui vient de publier
un article sur l’association.

Notez notre
adresse mail !

nouvelle

ecoledessables@aliceadsl.fr

Nous nous apprêtons à accueillir deux nouveaux enfants de l’école
des Sables Souleymane et Oumar. Ils sont déjà dans les préparatifs
administratifs indispensables à leur séjour ici. Leur arrivée est prévue
vers la fin juillet. Ils seront dans un premier temps, comme l’an passé,
accueillis avec Ibrahim et Moussa dans un centre de vacances de
Royan.
Nous les accueillerons ensuite à Bordeaux à partir de la fin août.
Comme l’an passé, ils seront scolarisés dans une classe partenaire et
partageront notre vie quotidienne pendant un mois.

BIENTÔT DE NOUVEAUX UNIFORMES
Nous sommes en train de boucler le budget nécessaire à la fabrication des 100 uniformes bleus dont auront besoin nos petits touaregs
pour la prochaine rentrée des classes.

L’ECOLE ST MICHEL A BORDEAUX
L’école a présenté son spectacle théâtral « Conte-moi le Mali » le 10 juin
dernier. Beaucoup d’émotion sur scène et dans la salle avec la présence
symbolique de Mossa et Rhissa grâce à des marionnettes à leur effigie et à
la diffusion des chansons qu’ils avaient enregistrées ici en septembre dernier.
Ravie de l’expérience vécue avec Mossa et Rhissa, l’équipe attend joyeusement l’arrivée de ses deux futurs nouveaux élèves d’un mois…

Nous sommes toujours à la
recherche de partenaires
financiers, de mécènes...
Si vous connaissez des
entreprises susceptibles de
s’engager à nos côtés nous
tenons à leur disposition un
dossier de présentation de
l’association.

FABRICATION ET ACHAT DE MOBILIER
Là encore nous sommes en pourparlers pour financer l’achat ou la
fabrication du matériel nécessaire à l’équipement des nouvelles salles
de classe construites à l’école de Taboye.

TROUSSEAU
Un de nos projets pour cette future rentrée est de doter chaque élève
d’un trousseau de première nécessité scolaire…. À savoir : un cartable digne de ce nom, une trousse équipée, une couverture polaire (les
nuits sont froides dans le désert)...Nous avons dores et déjà les cartables, et les fournitures scolaires affluent...par contre, nous n’avons
pas encore pu dégager de budget pour l’achat et l’acheminement des
couvertures.

L’ECOLE JEANNE D’ARC DE CENON
L’équipe accueillera Ibrahim pour une semaine de formation sur le thème
des mathématiques.
LE CENTRE DE FORMATION
PEDAGOGIQUE D’AQUITAINE
le CFP accueillera Ibrahim du 15 au 19 septembre pour qu’il participe à
une session de formation sur les mathématiques, à des échanges interculturels avec les étudiants (futurs professeurs des écoles), à des cours en littérature de jeunesse.
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Tourisme équitable :
Février 2009 sera peut
être la première occasion de vous faire partager l’expérience d’un
voyage dans le désert
….Dossier à suivre

