
  

 
 

Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
 

A quelques jours d’un nouveau départ pour Katibougou, je suis heureuse de vous 
transmettre les dernières nouvelles de notre association! 
Après la construction, en 2018, de trois salles de classe à Kabalabougou, nous 
avons pu, grâce à un appui financier inespéré, lancer les travaux de la première 
salle de classe de la nouvelle école de Koursalekoro… Suite au don fait en mars 
dernier, la première phase de ce projet a été terminée avant l’hivernage et les 
enfants du village viennent de faire leur première rentrée dans une vraie salle de 
classe! Nous espérons, grâce à vos soutiens futurs, pouvoir continuer ce projet et 
envisager une 2ème salle pour 2020…  
 

Au Mali, la situation est toujours très difficile, le centre du pays subit (tout 
comme le Burkina Faso très proche) de nombreuses attaques et de nombreuses 
violences… Les temps sont durs, la population souffre énormément de cette si-
tuation catastrophique… En ce qui concerne notre association, les bénévoles ne 
sont, pour l’instant, pas près de revenir dans notre base de Katibougou qui reste 
donc malheureusement inoccupée… Heureusement, grâce au soutien de tous et 
à l’excellent travail sur le terrain de Lassine et Seydou, nos deux salariés, nous 
tenons bon et réussissons, pour le moment, à maintenir la totalité de nos actions 
sur le terrain! 
 

Merci donc, une fois encore, à vous tous pour votre fidèle soutien, merci à tous 
les donateurs, merci à tous les parrains/marraines, merci à toutes les personnes 
qui sont passées et ont fait des achats sur le stand d’ALAD lors des marchés de 
cet été… Merci à tous! Les temps sont particulièrement difficiles, mais nous gar-
dons au fond du cœur l’espérance d’un avenir meilleur, tout particulièrement 
pour nos amis maliens! 
                                                                                    Catherine Lorcy-Fauré, présidente 

             

             Fin mars 2019… Fête de lancement des travaux organisée par le village 

             Avril 2019... Début des travaux, fabrication des briques, creusement des fondations, édification des murs 
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 Nouvelle école de Koursalekoro ! Construction de la 1ère salle de classe ! 



Nouvelle école de Koursalekoro ! Construction de la 1ère salle de classe… suite et fin ! 

 Nous contacter: 
 En France:  
 ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers    
+33 6 33 79 51 31 
 Contact principal :  contact@alad-mali.org      
 Contact parrainage: parrainages@contact-mali.org                

Octobre 2019… 1ère rentrée dans la nouvelle salle de classe de Koursalekoro ! 

En France… Été 2019… Festivals et Marchés pour l’équipe d’ALAD ! 

 
 
 
 
 
 
Semaines après semaines… De mai à fin juin 2019... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Coût estimé de la construction  1 salle de classe: 8911  euros. Budget total pour les 2 classes  restantes: 17822 euros 

Suite du projet en 2020 

Construction d’une école dans 

le village de Koursalekoro…  

Pour ne plus voir de paillotte 

dans les années à venir! 


