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Pierre Van Dooren

De: Pierre Van Dooren 
Envoyé: mardi 13 octobre 2009 16:47
À: Pierre Van Dooren
Objet: Barmathial (Sénégal):  ça continue
Pièces jointes: Barmathial - appui scolarité (HQ).pdf

Bonjour à tous, 
 
J’adresse ce mail à vous qui, dans un passé récent, m’avez aidé à soutenir le village de Barmathial et d’autres petits 
projets sénégalais… 
Une fois encore, je vous remercie de votre solidarité. 
Si par bonheur, vous désiriez renouveler le geste, merci de le faire via le compte bancaire 310-0210290-80 ouvert à 
mon nom ; mention «Sénégal» 
 
Sont aussi en copie un grand nombre de contacts de mon carnet d’adresses, en espérant que certains auront à cœur 
eux aussi de nous aider. 
 
Je viens de rédiger un dossier sur l’appui à la scolarité au village (voir pièce jointe). 
J’espère que ce dossier permettra de trouver quelques aides nouvelles pour poursuivre et développer les projets et 
notamment celui de la scolarité. 
Si vous avez dans vos relations des gens ou organisations susceptibles de nous soutenir, ce serait super de leur 
soumettre le document et/ou de me mettre en contact avec eux. 
Un jumelage scolaire (avec l’école ou un des collèges) aurait aussi tout son intérêt. 
 
Entretemps, grâce à votre aide, l’argent des bourses scolaires (1.463 €) pour cette année vient d’être envoyé. 
L’intégralité de vos dons (1370 € depuis novembre 2008) est partie directement dans les mains des bénéficiaires; pas 
un de vos euros n’est utilisé pour la logistique (téléphone, voyage, transports…). 
 
Grâce à vous, c’est aujourd’hui 46 collégiens qui sont soutenus et les premiers poursuivront au lycée (secondaire 
supérieur) l’an prochain si tout va bien.  
Les progrès sont lents mais constants et commencent petit à petit à se faire sentir sur l’ensemble du village. 
 
Je serai au Sénégal et à Barmathial en décembre pour faire le point concernant l’école primaire, examiner les besoins 
les plus urgents en matériel scolaire des collégiens, etc. 
 
Enfin, un site web est développé progressivement ; les dernières nouvelles seront publiées de temps en temps dans 
la partie blog où vos commentaires seront toujours bienvenus. 
http://d1pierre10coups.be 
 

 

Banque  310-0210290-80  ouvert à mon nom ; mention «Sénégal» (BIC BBRUBEBB - IBAN  BE47 3100 2102 
9080) 
 



2

 




