« Na Semse 87 », la news de mai 2013

« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables »
Au sommaire ce trimestre
Edito : Bilan et projets, l’asso vit pleinement !
Assemblée générale, « Save the date » !
Le salon du livre de Limoges
Retour de voyage, Inauguration des « Erudits »

Edito
Idéalement placée en mai, cette newsletter fait le pont entre
notre voyage de janvier, l'Assemblée générale et nos projets !
Le bureau est heureux de vous présenter un bilan fructueux
et des perspectives toujours pleines d'espoir.
Il y a cinq mois, nous étions à Ouaga, accueillies avec
bonheur par Issouf, Franceline et nos amis. L'école
fonctionne bien, les huit petits élèves appliqués sont,
avouons-le, tout à fait craquants !!! Leur photo déclenche
immédiatement les sourires...
Notre association partenaire au Burkina -Mingouré Gninta prépare un dépliant de communication pour recruter et
augmenter l'effectif, et elle vient de créer son site internet.
Au Sud comme au Nord, les projets fusent.
En juin, nous aurons le plaisir de vous donner plus de détails
sur nos actions et la vie de l'Association lors de l'AG. Cette
année, nous avons choisi de la faire suivre
d'un buffet africain, nous comptons donc bien sûr, sur votre
présence ! Vous ne serez pas déçus !

Réservez la date du 7 juin, 19 heures, pour l'AG, au Restaurant « Le Toukouleur ».

-

Le Salon « Lire à Limoges » :
Cette année, nous y étions !

Un grand bonheur et une grande fierté. La présence de notre ami et auteur, Mourad Djebel, a
contribué largement à la réussite de ces trois jours. Les discussions de Mourad avec ses lecteurs, ses
dédicaces toujours très réfléchies ont su toucher beaucoup de visiteurs.
Le kakémono
attire toujours
le regard des
passants, nos
livres
de
Contes et les
cartes
rapportées de
Ouaga
ont
aussi plu à un
bon nombre de
flâneurs.
Le samedi après-midi a été tout particulièrement riche de rencontres !
Sur le stand, l'équipe de bénévoles « Na Semsé » a ressenti un réel élan – sorte de cohésion joyeuse
dans l'engagement et l'amitié- et nos éclats de rire ont même attiré une dame qui, séduite par notre
bonne humeur, est restée bavarder et a finalement acheté les trois livres disponibles sur le stand !
Comme quoi le rire (africain bien sûr !) est toujours un moteur.

-

Une belle inauguration à Ouaga !
Le dimanche 20 janvier, tous les amis, appelés
seulement quelques jours auparavant !!!, étaient
là pour découvrir le Centre d'Eveil « Les Erudits »
et constater la bonne forme de la petite école.
Un buffet (bissap, poulet et bananes plantain !!!)
clôtura cette après-midi chaleureuse.
Quelques jours plus tard, une réunion a permis
de rencontrer les parents d'élèves, de parler du
devenir de l'école et d'annoncer la subvention
(décidée au préalable en bureau) pour aider à
l'achat des denrées servies au repas.

De bons moments constructifs et amicaux.

A l'école, le lavage des mains :
L'école maternelle est le lieu des premiers apprentissages, pas
seulement pédagogiques, elle donne aussi les premiers rudiments de la
vie en société et des gestes essentiels du quotidien.
Ainsi le lavage des mains est-il mis en avant chez « les Erudits ».
A l'aide des petites bouilloires colorées si typiques de la vie africaine,
l'aide-maternelle lavait les petites mains avant le repas.

Grâce à M. Corneille Maré, l'école a été
dotée d'un lavabo mobile relié au robinet
de la cour. L'eau s'écoule par une rampe
percée de multiples trous avant d'être
recueillie dans un bac.
De cette façon plusieurs enfants peuvent
se laver les mains en même temps et en
autonomie.

A lire lors de la prochaine news, la suite et fin de l’Atelier d’Ambazac !
Mais d’ici là :
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