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Editorial
Chers amis, chers adhérents, chers parrains,
chers donateurs,
Déjà mars 2019… Les années passent et, malheureusement, se ressemblent pour nos amis
maliens! La situation sur place reste inchangée,
toujours très difficile! L’insécurité a régné au
centre du pays au cours des derniers mois
(conflits inter ethniques, attaques de villages,
tueries de villageois), le nord lui est toujours le
lieu de combats ponctuels entre la force
Barkhane et des djihadistes de tout bord. Malgré quelques gros succès du côté militaire, la
situation est loin d’être réglée et le pays, classé
comme dangereux par le ministère des affaires
étrangères, reste malheureusement « fermé »!
Malgré cette situation, ALAD ne se contente
pas de tenir bon. Notre association continue, grâce à votre soutien à tous, de développer des projets plus que
jamais indispensables sur le terrain. Comme vous avez pu le lire dans notre précédent bulletin, nous avons construit en 2018 les 3 salles de classes demandées par le village de Kabalabougou et nous sommes maintenant sollicités par le village de Koursalekoro qui, lui, n’a pas d’école du tout!
Nous pensions raisonnablement devoir attendre le début de l’année 2020 pour construire une première classe
dans ce village, le temps de trouver les fonds nécessaires, mais un appui inattendu et extraordinaire nous est
« tombé » dessus, il n’y a pas d’autre mot, il y a quelques jours. Nous allons pouvoir commencer les travaux de
cette salle de classe dès le mois d’avril si tout s’organise bien! Les villageois, qui ne sont pas encore au courant,
vont être fous de joie!
Nos actions « au long cours » se poursuivent bien évidemment (soutien scolaire, aide à la santé, développement
durable etc.). La situation de beaucoup de familles des villages environnants est de plus en plus précaire. Nous
parrainons actuellement 165 enfants et nous recherchons constamment de nouveaux parrains ou marraines, ce
qui permettraient à d’autres jeunes enfants, issus de familles très démunies, d’être scolarisés.
Une fois encore, en ce début d’année 2019, au nom de tous les membres du conseil d’administration d’ALAD, je
tiens à vous remercier tous pour votre appui fidèle qui nous permet de continuer à avancer. Vos dons, renouvelés chaque année, du plus modeste au plus généreux, sont la clé de cette réussite… Pour l’argent qu’ils représentent bien sûr, mais aussi pour la générosité de cœur et l’espérance de solidarité humaine dont ils témoignent! Je
repars sur le terrain dans quelques jours, soyez convaincus que je vous emmène tous avec moi par la pensée et
par le cœur!
Catherine Lorcy-Fauré, présidente

Rentrée scolaire 2018-2019 pour tous nos filleuls

Décembre 2018: marchés de Noël… Record battu… 4336€ gagnés… Bravo à tous!

Notre nouveau projet pour 2019/2020… Construction d’une école dans le village de Koursalekoro !
Aymeric Bonnery, animateur radio sur NRJ et malien de coeur, s'engage à nos côtés!
Les enfants du village de Koursalekoro sont très peu scolarisés, faute d’école dans le village ! Les quelques écoliers actuels font deux
fois par jour l’aller et le retour jusqu’à l’école du village voisin distant de 4 km (soit 16 km par jour) ! Les villageois de Koursalekoro ont
sollicité l’aide d’ALAD pour réaliser ce projet et pouvoir avoir enfin une école dans leur propre village. En attendant mieux, la décision
a été prise de construire déjà une classe-paillote pour la rentrée 2018/2019 ! Un groupe d’enfants de 1ère année (équivalent CP) a pu
ainsi commencer l’année scolaire dans cette structure précaire en attendant que le financement d’une première salle de classe soit
trouvé. Un maître a été nommé et des tables-bancs ont été fournies par la mairie du pays mandé dont dépend le village. ALAD a offert
à chaque enfant concerné un lot de matériel scolaire pour commencer le travail dans les meilleures conditions possibles malgré le
manque de véritables locaux scolaires pour le moment!

De 1 à 3 classes : la construction sera progressive ...
Nous souhaitons commencer une première classe en 2019. En effet, un premier groupe d’enfants de 1ère année a commencé l’école sous une paillote construite par le village en octobre
2018 pour la nouvelle rentrée scolaire. La construction d'une salle de classe représente environ
10 000€. A terme, c'est plus de 250 enfants qui bénéficieront des 3 salles de classes.

L'animateur sur NRJ, Aymeric Bonnery a choisi de soutenir ce projet et de parrainer notre association!
Aymeric a vécu 5 ans à Bamako pendant son adolescence et a toujours su, qu'un jour, il aiderait des jeunes maliens à aller à l'école… Le voici, sur la photo, avec les membres du bureau d'ALAD !
Les travaux de construction de la 1ère salle de classe vont commencer, grâce au soutien de notre nouveau parrain dès le mois prochain. Une nouvelle collecte en ligne vient, également, d’être lancée pour continuer à construire cette école avec l’aide de tous … Voici le lien internet (bien évidemment, il est toujours possible de donner par chèque bancaire):
https://www.helloasso.com/associations/alad/collectes/une-ecole-a-koursalekoro
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