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Editorial
Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers
donateurs,
En ce mois de mars 2018, notre association passe le
cap de sa 33ème année d’existence!
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, au nom de tous nos amis maliens… Merci à
vous tous qui nous soutenez depuis de longues années! Grâce à votre fidélité sans faille, vos dons, vos
soutiens, vos actions, ALAD continue de développer,
année après année, de nombreux projets au cœur
de tous les villages du pays Mandé.
Tous ces projets solidaires représentent pour nous
autant de graines d’espérance et d’humanité dans
un monde qui en a singulièrement besoin ces derniers temps! Je repars dans quelques jours retrouver la chaleur de Katibougou… dans tous les sens du
terme! Je serai heureuse de vous communiquer via
le site internet d’ALAD les dernières nouvelles de nos différents projets mis en œuvre à Katibougou et dans les
environs. En attendant, les quelques informations contenues dans ce petit bulletin vous permettront de partager les moments importants vécus par notre association au cours des derniers mois!
Catherine Lorcy-Fauré

Construction des salles de classe de l’école de Kabalabougou… Suite...
La construction du collège est bien avancée, deux premières classes ont été construites avant les fêtes de fin
d’année. Pour satisfaire à la demande de monsieur Traoré et de ses enseignants, ces deux classes sont déjà utilisées. Les travaux de la troisième classe ont repris il y a quelques semaines. L'ensemble du bâtiment sera peint
intérieur et extérieur en même temps. Il nous reste quelques fonds à trouver pour améliorer l’aménagement et
l’équipement final des trois salles . Nous sommes tous heureux de la bonne avancée de ce projet . La collaboration avec le directeur et les responsables du village est excellente. Plus de nouvelles à venir sur notre site internet et dans le prochain bulletin!

Décembre 2017: marchés de Noël tous les weekends, plus de 4000€ gagnés… Bravo à tous!

Février 2018: Bernard, vice président d’ALAD, à Katibougou!

Nous contacter:
En France: ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers
Au Mali: ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali

+33 6 33 79 51 31
+223 76 14 90 70

Contact principal : contact@alad-mali.org
Parrainages :
parrainages@alad-mali.org
Pour plus de renseignements, de détails, de photos…
N’hésitez pas à consulter notre site internet…

alad-mali.org

