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Voyage 2005 au Sénégal

Edito
2005…
Une année qui s’annonce
chargée !
En ce début d’année,
nous vous souhaitons
plein de bonheur pour
cette année 2005.
Les 12 prochains mois,
l’association va beaucoup
travailler. Nous planifions
un grand déballage par
mois jusqu’en Aout. Ceci
est rendu possible grâce
aux nombreux dons de
tous nos adhérents ainsi
que les entreprises locales
qui
commencent
à
connaître l’association.
Plus que jamais, nous
avons besoin de tous les
bénévoles qui nous aident
lors des grands déballages.
Vous trouverez dans ce
journal
les
dernières
informations concernant
l’association.
Bonne
lecture,
et
n’oubliez pas de venir
nombreux à l’assemblée
Générale qui se déroulera
le Vendredi 11 Mars
à la salle des fêtes
d’Etalondes (à partir de
19h30).

Les enfants de Vélingara

Comme chaque année, ce sont trois bénévoles de l’association qui se sont
rendues au Sénégal, à leur frais, pour :
- Apporter le chèque de fonctionnement d’une année pour le CREN. Ce
chèque de 8000 € servira à payer les 5 salaires du personnel du Cren,
ainsi que 7 tonnes de nourriture, le gas-oil, et les frais d’entretien du
centre.
- Acheminer 40 kg de médicaments.
- Amener 30 kg de vêtements ainsi qu’un gros baigneur qui a fait la joie
des enfants du centre et redonné le sourire à un petit de 6 ans, que le
personnel du centre essaie de sauver depuis quelques jours.
Elles ont aussi constaté que le matériel envoyé de France était bien arrivé à
Vélingara. Les nombreux colis de médicaments, qui avait transité par Derval
cet été, sont arrivés pendant leur séjour au Cren.
Il y avait 18 enfants au centre (accompagnés de leurs mamans) pendant leur
séjour.
Les petits artisans locaux attendaient avec impatience l’arrivée de nos trois
missionnaires puisque c’est à eux qu’elles achètent tous les objets sénégalais
qui sont ensuite revendus au profit de l’association.
Ce sont 75 kg de divers bijoux, objets, statuettes, tissus, … qui ont été ramenés
cette année et qui seront exposés en avant première à l’Assemblée Générale du
11 Mars.
Ne loupez pas ce rendez-vous si vous souhaitez acheter les plus beaux
spécimens !

L’école St Joseph / St Kizito
Les travaux de rénovation des
sanitaires que nous avions décidé
de subventionner pour l’Ecole
sont maintenant achevés.
Sœur Antoinette montre ici le
résultat des travaux à Michelle et
Maryvonne.

Mais les enfants sont de plus en plus nombreux et la directrice de l’école a
sollicité l’association pour construire une nouvelle classe. Ce projet a été
voté à l’unanimité et ce sont 7000 € qui seront débloqués pour la
construction d’une nouvelle classe. L’association a décidé aussi de renouvelé
son aide de 1500 € pour acheter du riz pour les familles de 10 enfants de
l’école particulièrement défavorisées.
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Des nouvelles de Chrysologa
Chrysologa vient de subir une nouvelle intervention
chirurgicale pour essayer de récupérer un peu plus de mobilité
au niveau de son poignet qui avait été très abîmé lors de son
accident d’il y a presque 2 ans. Cette intervention s’est bien
passée et un nouvelle période de rééducation démarre pour
Chrysologa.
Nos vœux de bon rétablissement l’accompagne dans cette
nouvelle épreuve, afin qu’elle continue de redonner le sourire à
des enfants comme celui-ci.

Le projet d’hôpital de Vélingara
Le projet avance doucement, en effet chrysologa n’a pas eu le temps de s’en occuper comme elle l’aurait
souhaité à cause de sa nouvelle intervention chirurgicale.
Mais aujourd’hui le terrain où sera implanté le futur hôpital a été donné par le diocèse à Chrysologa pour son
projet.
Ce terrain fait 2 Ha dont 1 pour construire l’hôpital et 1 pour réaliser des plantations. Il se situe à 2 km de
Vélingara. Nos 3 missionnaires sont allé le voir en Janvier, il y a bien sûr un gros travail de nettoyage à
réaliser avant de lancer toute action de construction.
Au retour de son intervention chirurgicale, Chrysologa est bien décidée à faire avancer son projet ; que
nous suivrons de très près pour l’aider au mieux.

Assemblée Générale
C’est le 11 Mars prochain qu ‘aura lieu l’assemblée Générale de l’Association à 19h30 à la salle polyvalente
d’Etalondes. Ce sera pour nous le moment de vous présenter le bilan d’une année de travail et de faire le point
sur les comptes et les projets de l’association. Un pot sera ensuite organisé afin de pourvoir échanger avec
chacun d’entre vous sur le travail réalisé par l’association.
Des photos, prises cette année, des enfants parrainés par des amis de l’association seront aussi exposés à
l’assemblée Générale du 11 Mars.
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette réunion annuelle.

Don de 1000 € à la junior Association
L’association a voté un don exceptionnel de 1000 € pour venir en aide aux victimes du Tsunami. Ce chèque a
été versé à « La Junior Association » d’Etalondes qui organisait une collecte au profit de L’UNICEF.

Les prochains rendez-vous

:

Assemblée Générale - Etalondes : le 11 Mars 2005 à 19h30
Grand déballage à Criel Sur Mer : les 19 et 20 Mars 2005
Grand déballage à St Pierre en Val : les 16 et 17 Avril 2005
Déballage et Exposition Artisanale à Etalondes : les 14 et 15 Mai 2005
Grand déballage au marché couvert du Tréport : les 11 et 12 Juin 2005

Les enfants de Vélingara
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AVEZ VOUS PENSE
A RENOUVELER
VOTRE ADHESION
POUR L’ANNEE
2005 ?
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