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1, 2, 3, ... 70 Barmathial-naabé comptent... sur vous !

Bonjour à tous,
L’an dernier, le titre de mon mail annuel d’appel de fonds était « Barmathial : Objectif BAC ! »
Bonne nouvelle : l’objectif est atteint !
Mohamadou Amadou, 1 de nos 4 candidats, vient d’être promu bachelier ! (plus de détails)
Et ce n’est pas tout : après les 5 premiers diplômes de secondaire inférieur en 2009, plus de 20 natifs de Barmathial
détiennent aujourd’hui ce BFEM. Votre soutien porte ses fruits !
Ces 12 derniers mois, vos dons ont permis de financer
‐ Octobre 2012, bourses scolaires : 3.093 €
‐ Décembre 2012, achat manuels scolaires : 164 €
‐ Décembre 2012, organisation des cours de renforcement : 937 €
‐ Mars 2013, divers soutiens village : 223 €
‐ Mai 2013, école primaire : création d’une salle de classe en plus par la construction d’un magasin pour la
cantine et construction d’une chambre d’enseignant en plus : 2.080 €
‐ Septembre 2013, école primaire : remplacement des batteries de l’installation solaire & extension du circuit
électrique : 784 €
En tout, 7.281 € prélevés sur le compte d1pierre10coups, auxquels s’ajoutent 2.329 € envoyés il y a quelques jours
pour les bourses 2013.
La rentrée 2013 aura lieu après la tabaski (fête du mouton) vers le 15 octobre. Ils seront cette année 70 inscrits au
collège ou au lycée.
La suite du programme ? La voici :
‐ confirmer les progressions au BAC,
‐ encourager les bons résultats,
‐ conforter les meilleures habitudes scolaires qui commencent à se prendre,
‐ encourager les formations professionnelles,
et surtout
‐ aider le groupe des jeunes instruits à s’organiser et prendre des responsabilités au sein du village.
Tout ça mérite un coup de pouce, non ?
Alors c’est le moment de verser votre contribution sur le compte d1pierre10coups 377‐0147371‐65 (IBAN BE18
3770 1473 7165‐BIC BBRUBEBB)
Merci pour eux !

P.‐S. : voici le commentaire à l’annonce de sa réussite de notre bachelier sur le blog d1pierre10coups :
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Plus d’infos et de détails sur le blog du site http://d1pierre10coups.be
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