pierax@hotmail.com
À:
Objet:

pierax@hotmail.com
Barmathial : les jeunes prennent les choses en main !

Chers sympathisants de Barmathial,
Le volet scolaire du projet que vous êtes une trentaine à soutenir depuis plusieurs années continue à progresser.
Deux bonnes nouvelles:
 Malgré des notes qui restent faibles et les redoublements fréquents, l'importance de la scolarité fait son
chemin dans les esprits au village.
 L'entrée de 8 bacheliers à l'université et de 2 étudiants en formation supérieure ces 2 dernières années ouvre
de nouveaux horizons.
Le volet "responsabilisation" a produit cette année des résultats enthousiasmants.
Au‐delà de la scolarisation, d1pierre10coups encourage les élèves et étudiants à s'impliquer pour servir leur village.
Pour la première fois, les plus motivés de leur association AJEUB sont passés des paroles aux actes.
L'opportunité est venue d'une aide obtenue début 2016 auprès d'une association de solidarité: un financement
permettant la réactivation du chantier d'une case de santé.
Le défi lancé aux étudiants et lycéens a été d'assurer la coordination complète des travaux de finition (électricité,
plomberie, carrelage et peinture) et leur suivi (comptabilité, justificatifs, photos et rapport).
Rien d'extraordinaire à priori, sauf que rien n'est simple quand on manque d'expérience !
Les différentes étapes se sont étalées sur 6 mois: préparatifs dès janvier; travaux pendant les vacances de Pâques; suivi
administratif et débriefing pendant le dernier trimestre scolaire et nouvelle phase de travaux à la fin de l'année
scolaire.
Toutes les images et détails sur http://d1pierre10coups.be.
Les jeunes ont pris les choses en main et peuvent être fiers du résultat : la case de santé n'attend plus que mobilier et
fournitures !
Ils ont ainsi montré à tout le village que l'école peut favoriser le développement et profiter à tous.

En fait, le succès le plus important est l'expérience vécue et les progrès de communication et d'organisation
enregistrés au fur et à mesure de l'exercice.
Ces progrès arrivent aussi grâce à vous. Votre soutien est essentiel et je compte une nouvelle fois sur votre apport
financier.
Compte d1pierre10coups BE18 3770 1473 7165 (BIC BBRUBEBB).
Des nouvelles ressources seront bientôt nécessaires pour accompagner les études supérieures ainsi que les projets de
responsabilisation à venir.
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L'idéal serait d'élargir le cercle des sympathisants.
Aussi, je vous propose de faire la promotion du projet à travers le site http://d1pierre10coups.be. Parmi vos amis et
connaissances, quels sont les philanthropes que vous pourriez inviter à nous rejoindre dans l'aventure ?
Vos autres idées ou suggestions sont les bienvenues et même appréciées.
Ne les oubliez pas .
Merci à vous, merci pour eux !

http://d1pierre10coups.be
Le noyau moteur de l'AJEUB…

SI ce mail annuel vous importune, signalez‐le moi par la simple réponse "Merci de me retirer de la liste Soutien Sénégal"
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