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TELETHON 2004
Cette année encore, l’association s’associe à cette grande cause et va organiser
sur ETALONDES plusieurs manifestations :

TELETHON 2004…
C’est parti !
Nous
préparons
activement le téléthon
2004,
avec
comme
objectif de dépasser la
somme recueillie l’année
dernière.
Toutes les infos dans ce
journal.
Le projet d’hôpital de
Sœur
Chrysologa
commence à prendre
corps,
puisque
la
description du projet, les
premiers plans et les
premiers
devis
sont
réalisés. Nous vous tenons
informé dans ce journal de
l’avancement.
Et enfin, une autre
construction
pour
Vélingara : pour l’école
maternelle de St Kizito,
les toilettes n’étant plus
aux normes, l’association
a décidé de subventionner
les
nouveaux
blocs
sanitaires sans lesquels
l’école ne pouvait plus
continuer à exercer ses
cours.

La vente et le lâcher de ballons par les enfants de l’école Françoise DOLTO
(vers 11h00).
La vente de pains aux chocolats par l’école (à 9h00),
Une marche à Etalondes dimanche 5 décembre (matinée) organisée par la
Junior Association,
et bien sur notre traditionnel repas samedi en fin de journée autour d’une
paëlla géante qui nous avait ravi l’an dernier.
Comme chaque année nous faisons appel aux cuisinières volontaires pour nous
réaliser des gâteaux qui constitueront le dessert de cette soirée.
Ce repas sera accompagné d’une soirée dansante animée par le dernier membre
entré dans l’association : Willy.
Ce repas est proposé à 15 € et les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui
auprès du siège de l’association au 02.35.50.99.00.

L’école St Joseph / St Kizito
Courant Avril 2004, une délégation du ministère de la santé et du service
d’hygiène est venue visiter la structure sanitaire de la maternelle, et a décrété
que celle ci ne correspondait plus aux normes actuelles. Sœur Antoinette a
donc fait appel à l’association afin de pouvoir monter un projet pour remplacer
le bloc sanitaire complet.
Ce projet est maintenant terminé et nous avons envoyé le montant nécessaire
pour effectuer les travaux. Ceux ci seront réalisés début Novembre, car la
saison des pluie est en ce moment très active (et c’est tant mieux pour la
population) et rend le chantier impossible.
L’association a aussi décidé d’aider 10 familles dans le besoin en envoyant un
chèque de 1500 € à sœur Antoinette qui leur distribuera chaque mois une aide
alimentaire durant la période scolaire (Octobre à Juin).
Je laisse la conclusion de cette article à Sœur Antoinette :

Et une fois encore :
Merci aux bénévoles qui
nous aident au quotidien
dans notre action.
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Le projet d’hôpital de Vélingara
Voici la description du complexe CREN :
Le Complexe CREN est situé à 1 km au Sud de Vélingara au village de Saré Thialy.
Il comprends :
- Le bloc médical comprenant une salle de consultation/soins, une salle d’hospitalisation, un
bureau, un magasin de stockage de médicaments, une cuisine, et des toilettes.
- Un bâtiment hôtel comprenant un séjour, 4 chambres à coucher indépendantes, une
cuisine, et une salle de diététique.
- Un réseau de pistes
- Deux parkings
- Deux jardins
- Un verger
- Un réseau d’assainissement
Le premier budget (estimatif des coûts bruts) est à hauteur de 116 000 000 FCFA (soit ~ 177 000 €).
Voici ci dessous les plans du futur complexe CREN.

Les prochains rendez-vous

:

Organisation Téléthon 2004 à Etalondes : les 4 et 5 Décembre
Grand déballage d’hiver : les 5 et 6 Février 2005
L’Assemblée Générale : le 11 Mars 2005
Brocante et Exposition Artisanale : les 14 et 15 Mai 2005
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AVEZ VOUS PENSE A
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