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Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
De retour en France après un séjour de 6 semaines à Katibougou, je suis   
heureuse de vous transmettre, à travers quelques photos, les nouvelles les plus 
récentes de notre association!  
Il m’a suffi de quelques heures pour franchir les 4500 kilomètres qui séparent 
Bamako de Paris, pour passer d’un monde à un autre, pour plonger dans le froid 
du climat et dans la chaleur des préparatifs des fêtes de fin d’année… 
Comment ne pas penser pendant ces heures de vol aux drames qui se passent 
« en dessous »… Le Sahara et ses réseaux de trafic humain, la Libye et ses mise à 
prix d’esclaves subsahariens, la Méditerranée et ses naufrages de migrants…  
Alors, plus que jamais, nous sommes convaincus de l’importance des actions me-
nées par ALAD sur le terrain! 
En ce début d’année scolaire, nous avons, le délégué  et moi-même, visité toutes 
les écoles, arpenté les différents villages partenaires pour prendre des nouvelles 
de tous nos filleuls et en trouver de nouveaux! Nous avons suivi la progression du 
chantier de construction des salles de classe  de l’école de Kabalabougou!  Nous 
avons réuni tous les directeurs d’école de notre zone d’action pour une réflexion 
sur le thème du parrainage et une distribution de matériel scolaire et enfin, nous 
avons pu organiser des rencontres avec les parents des filleuls afin qu’ils soutien-
nent encore davantage la scolarité de leurs enfants. 
Avec au fond de nos têtes, les phrases de Malala Yousafzai (prix Nobel de la Paix)  

« Prenons nos livres et nos stylos.  
 Ce sont nos armes les plus puissantes. 
 Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre  
peuvent changer le monde. L’éducation est la seule solution! » 

Merci de tout cœur à vous tous pour votre soutien sans faille! 
Tous les membres du conseil d’administration d’ALAD se joignent à moi pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance, une bonne 
et heureuse année 2018!                             
                                                                                        Catherine Lorcy-Fauré, présidente 

 

   

 Construction des salles de classe de l’école de Kabalabougou 



Notre principale activité… La scolarisation et l’éducation! 
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Rentrée scolaire 2017/2018… Distribution des fournitures scolaires… Visite des écoles… Rencontre avec les directeurs du 
pays mandé… Réunion avec les parents des élèves parrainés!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

 Nous contacter: 
 En France:  
 ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers    +33 6 33 79 51 31 
 Au Mali:      
 ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali     +223 76 14 90 70 
 Contact principal :  contact@alad-mali.org      
 Contact parrainage: parrainages@contact-mali.org                
 Notre site: alad-mali.org 

 

Et toujours, le soutien au groupement des femmes productrices de karité 

En France… Réunion de bureau et Marchés de Noël 


