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Lettre d’information décembre 2016 
 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, des progrès très importants ont été accomplis 

dans nos différents projets : 

 Le projet d’électrification de l’école est terminé. Les 91 élèves 

et les professeurs peuvent bénéficier de cette énergie pour 

s’éclairer après le coucher du soleil, pour alimenter les micro-

ordinateurs, pour recharger leurs portables et pour alimenter la 

pompe à eau. 

 

 Le projet d’accès à l’eau potable 

est lui aussi achevé. L’eau coule des 

robinets. Les enfants et les familles 

n’auront plus à se rendre à la rivière 

pour écoper de l’eau polluée, dans des 

trous aménagés dans son lit. Ce gros 

travail qui nous a pris quatre années entre la conception et la fin de 

réalisation, a été financé grâce à des aides du Conseil régional Midi-

Pyrénées et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et bien sûr grâce à 

votre générosité. Nous avons encore quelques dépenses non prévues à 

payer et nous devrons nous en acquitter en faisant encore appel à vous ! 
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 L’école primaire et maternelle dont 

nous avons financé la construction a 

grandi, elle accueille aujourd’hui 91 

enfants. Les cours sont donnés par 9 

enseignants et les repas préparés par 

2 cuisinières. L’école est hébergée 

dans des locaux provisoires et 

accueille des enfants de familles 

défavorisées, venant parfois de loin. 

Nous soutenons financièrement 17 

d’entre ces familles. Nous avons un 

projet de construction d’un bâtiment 

en dur (présenté ci-dessus en 3D), à vocation mixte : internat à l’étage et classes au rez-de-

chaussée. Ce projet est déjà bien avancé avec des plans réalisés gratuitement par l’architecte 

Véronique Joffre1 avec un une aide financière importante de la fondation Maïté.  

 

 Mission de membre de l’association 

La vice-présidente de notre association s’est rendue sur 

place au Kenya en novembre dernier, pour constater 

l’avancement des travaux et pour discuter des prochains 

projets en rencontrant les responsables de l’association 

locale partenaire. A cette occasion, elle a participé à la 

remise des prix aux élèves dans une ambiance festive, 

animée de petits spectacles donnés par les enfants et 

ponctués de discours. 

 

En France, les évènements que nous avons organisés pour recueillir des fonds ont été limitées cette année 

à l’organisation d’un rallye et à la préparation d’un concert.  

Nous présenterons le 31 janvier, lors de l’assemblée générale, le rapport moral, le rapport financier et 

présenterons les prochains projets. 

Nous vous invitons à parcourir notre site internet pour suivre nos actions et vous remercions encore 

chaleureusement pour votre générosité. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

A bientôt 

Bien cordialement 

Les membres du bureau de l’association. 

 

                                                           

1 Véronique Joffre a reçu, le 12 décembre 2016, le prix de la femme architecte de l’année 2016, 

En jaune, les bâtiments prévus dans le prochain projet 


