La communication avec Ifoundihé est toujours très difficile. Les appels téléphoniques
n’aboutissent pas, en raison des problèmes de réseau. Aussi les nouvelles sont minces.
Lorsque la bibliothèque sera fonctionnelle avec l’énergie solaire, l’accès à internet
nous permettra d’avoir des contacts réguliers, les parrains et marraines de France
pourront communiquer avec leurs filleul(e)s.

Les scolaires
Dès septembre, les responsables des parrainages, à savoir Jackie Génot-Mattio et Annick Bouchot, vont
recenser les scolaires, contacter le magasin Alapage de Moroni pour l’achat des matériaux scolaires.
Nous espérons vivement que le directeur de l’école soit efficace pour une bonne collaboration.
Nous recherchons des parrains ou marraines pour remplacer les défections. Merci de nous aider.

Réception du restant des livres
Malgré les nombreuses démarches des villageois, une partie des livres envoyés à Ifoundihé pour la bibliothèque, reste bloquée à la douane à Moroni. Arafa Mbaé, qui s’était occupé de l’envoi à Marseille, va essayer de débloquer la situation par l’intermédiaire de l’Ambassadeur à Paris sollicité lors d’une rencontre du groupe d’amitié France-Comores à Paris.

Réhabilitation de la réserve d’eau de l’ancien village
Suite aux manifestations organisées en France pour avoir le financement, les travaux vont pouvoir être
effectués. Reste à définir le moyen pour acheter sur place les matériaux. Monsieur Soibrou, vendeur de
ciment et matériaux de construction avec lequel nous avons déjà travaillé, sera sollicité dans les mois à
venir.

Energie solaire pour la bibliothèque
Nous venons d’avoir un devis pour l’achat des panneaux solaires et les accessoires complémentaires.
Nous allons pouvoir rechercher des sponsors pour terminer ce projet.
Vous avez des idées pour des contacts, n’hésitez pas à nous le faire savoir, merci d’avance.
A priori, Idrisse Msaïdié serait toujours en formation chez M. Abdou Ali, pour se charger de la maintenance des panneaux dans le village.

Fascicules pour CM2
Nous n’avons aucune nouvelle de Youssouf Ahamada. Nous espérons qu’il a bien réceptionné les fascicules et qu’un travail est mis en place en collaboration avec les enseignants d’Ifoundihé.
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Création d’antennes en France

Suite à notre réunion de CA du 10 juin, une délibération est rédigée pour la création de 4 antennes en
France.
Antenne Paris : président M. Mohamed Ahamada
secrétaire M. Ibrahim Ahamada
Contact : ahamada.mohamed@live.fr
Antenne Lyon : président M. Hassani Saïd
secrétaire Mme Moidjoumoi Issoufou
Contact : adamir69@hotmail.fr
Antenne Marseille : président M. Abdou Karim Yahaya
secrétaire Mme Zaïnaba Tabibou
Contact : moinaandjouza@hotmail.fr
Antenne Nice : président M. Mohamed Mmadi
secrétaire M. Saïd Dhahabou
Contact : kolos@comores-online.com



« L’école pour tous aux Comores »

Nous sommes partenaire de ce projet.
Le concours de photos est lancé. Pour participer, il faut envoyer des photos sur le thème : scènes de vie et
paysages aux Comores, à concours.photo@ecole-comores.com. De nombreux lots à gagner...
Règlement du concours sur : www.ecole-comores.com - infoline : 06 06 69 52 40
Des fly sont à disposition au secrétariat de l’association. Contacter Annie Foltran.



« L’eau c’est la vie »

Myrtille Boulet co-organisatrice de ce projet, nous a sollicité pour un partenariat. Ce projet vise à l’éducation au développement par le biais d’une exposition organisée en partenariat avec des pays d’Afrique
subsaharienne et d’Amérique centrale et du Sud. Le but est de sensibiliser le public aux enjeux de l’eau.
L’exposition sera présentée à Nice durant l’été 2011 puis partira à Dakar à l’automne suivant. Après discussion lors de la réunion du CA en juin,nous pensons pouvoir fournir des photos sur ce thème et peutêtre participer par des témoignages des difficultés liées au manque d’eau à Ifoundihé.
L’antenne de Nice et en particulier Mohamed Mmadi, sera un relai pour les rencontres...



Remerciements

La présidente Annick Bouchot remercie les membres du conseil d’administration et les bénévoles qui
sont bien présents lors des besoins et soutiennent activement l’association.
Un clein d’œil particulier à Maroussia Laforêt et Gilles Pellenard qui nous ont offert un concert de très
haute qualité en mai, les bénéfices allant pour l’achat des matériaux pour réhabiliter une réserve d’eau
dans le village.
Malgré un temps très aléatoire, le bureau vous souhaite un agréable été !
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