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A GUEUGNON le samedi 16 juin en matinée
Vente de brioches
en collaboration avec la boulangerie Théreau
17 Rue de la Liberté
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Zumba à Gueugnon
le dimanche 27 mai
Malheureusement faute de participants, cette manifestation a été annulée. Néanmoins nous avons eu quelques dons des personnes qui s’étaient
déplacées.
Les animatrices sont d’accord de renouveler cette expérience l’année
prochaine.
Nous serons vigilants à faire la publicité plus longtemps à l’avance et nous
retiendrons la salle des fêtes de St
Léger les Paray.

Les membres organisateurs :
Mathilde Mougin, Alice Delaspre,
Laurence Candito,
Michel et Mireille Chambreuil

Envoi groupé :
- en mars 9 personnes
- en mai 20 personnes
Le colis de 21,300 kg va partir par avion la semaine
prochaine. Chaque parrain est informé de l’avancée
de cette expédition.
Comme les envois postaux ne sont plus fiables, il
est probable que nous ferons un envoi en début décembre pour fêter la nouvelle année.

Toujours à l’ouvrage…
Très souvent, la secrétaire Annie Foltran et Annick Martin se rencontrent pour travailler
pour l’association : courriers à répondre, parrainages à enregistrer, informations à donner
aux adhérents, organisation de certaines manifestations, vérification des comptes...
Pour connaître davantage notre association,
n’hésitez pas à voyager gratuitement sur notre
site internet qui a été refait ce début d’année :
comores-horizon.jimdo.com
Notre page FB : Comores Horizon
Notre secrétariat général toujours à votre disposition par téléphone ou par mail, cf Contacts en
1ère page.
Un petit selfie !

Vous avez des idées d’animations pour 2018, n’hésitez pas à en parler à un des membres du CA, merci
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MERCI… MERCI… MERCI… MERCI… MERCI… MERCI…
Cette année, Josyane Loisy, membre du CA et marraine depuis 2006, renouvelle le
financement du repas scolaire pour les primaires d’Ifoundihé.
Il se déroulera à la rentrée en septembre ou octobre 2018.
Chantal D’Almeida membre adhérent et marraine depuis 2009 finance les achats
des livres pour récompenser les 1ers de chaque classe à Ifoundihé : CP1 - CP2 CE1- CE2 - CM1 - CM2

Josyane Loisy

Chantal D’Almeida

MERCI… MERCI… MERCI… MERCI… MERCI… MERCI…
En projet : faire des échanges entre deux classes
L’objectif est de s’ouvrir à d’autres cultures et créer une motivation à l’écriture…
Lors de l’exposition en janvier à la bibliothèque de Paray le Monial, une institutrice de l’école des
Champs Seigneurs souhaitait faire des échanges. La classe a envoyé par internet, un message pour
présenter leur école avec un texte très simple et quelques photos.
Malheureusement après de nombreuses tentatives de la part d’Annick Martin pour stimuler l’enseignant d’Ifoundihé M. Moussa Youssouf, ce dernier n’a toujours pas envoyé le moindre message
pour transmettre à la classe de Paray le Monial. Il semblait pourtant motivé...
DOMMAGE POUR LES ENFANTS !

RAPPEL : Suite à notre AG du 3 février 2018, il a été décidé de porter les cotisations à :
- 10 € pour 1 adhésion simple
- 60 € pour 2 enfants parrainés
- 35 € pour 1 enfant parrainé
- 85 € pour 3 enfants parrainés etc…
Si vous faites un don, selon votre volonté, il sera remis à votre filleul ou au profit des enfants scolarisés
non parrainés. Merci de nous préciser…
Si vous voulez que votre chèque soit encaissé plus tard, le marquer au dos du chèque…
Un reçu fiscal peut vous être délivré sur demande.
Merci d’adresser votre paiement au secrétariat :
Annie Foltran, 43 Route de Survaux 71600 Paray le Monial

Nous vous souhaitons un bel été !
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Les nouvelles d’Ifoundihé...

L’électrification solaire, projet terminé :
Rappel du projet :
En 2014, lors de la mission d’octobre, Annick Martin enregistre une demande des villageois
pour installer le solaire à Ifoundihé. Tout d’abord la population voulait éclairer tout le village, puis une étude sommaire est réalisée pour installer un local avec possibilité de mettre
des réfrigérateurs solaires. L’électricité fournie par l’Etat était rarissime suite à de nombreuses coupures dues à des conflits entre le gouvernement et la MAMWE, fournisseur d’électricité.
En 2015, nous contactons ESF pour avoir une expertise et un appui pour ce projet. Après
une étude sérieuse et en toute faisabilité, il est décidé de mettre l’électrification solaire à l’école et la bibliothèque du village.
En France, le chef de projet est Annick Martin. Avec l’aide précieuse de notre conseillère à
ESF, des dossiers de demandes de subventions sont adressés à plusieurs organismes, le projet se montant à environ 25 000 €.
Pour installer les panneaux solaires, nous avons du refaire les toits de l’école en béton. Nous
avons rencontré des problèmes d’étanchéité et d’effondrement de la vieille école. Ces travaux supplémentaires ont pu être réalisés grâce à des mécènes et aux villageois qui ont participés financièrement.
Dès 2016, les travaux ont pu commencer. Le chef de projet à Ifoundihé était M. Ali Mbaé,
mais, à notre grand regret, il n’a pas toujours été à la hauteur de ses responsabilités : peu de
communication, manque d’autorité et d’organisation…
En février 2018, nous enregistrons officiellement la fin des travaux.
Mais il est à signaler que le local technique n’est pas tout à fait terminé malgré un virement
financier de France en janvier 2018.
Le directeur de la bibliothèque et du coin vente, Moutaoil Hamdani nous a demandé une
avance d’argent pour acheter les produits, d’où l’aide par un micro-crédit.
Un suivi mensuel des recettes et dépenses pour la bibliothèque et le coin vente est mis en
place. Pas de bénéfice mais la vendeuse perçoit un salaire de 30 € par mois et le remboursement du micro-crédit peut être fait à raison de 10 € par mois sur une année.
SOUHAITONS LONGUE VIE A CES NOUVEAUX SERVICES !
En projet des conférences payantes cet été et une adhésion obligatoire à la rentrée de septembre pour la bibliothèque et les cours du soir à l’école.

Infos générales :
Des secousses sismiques récurrentes et presque quotidiennes de magnitude 3 à 4 sur l’échelle de
Richter sont enregistrées à Mayotte. La Grande Comore ne ressent pas ces tremblements…
Un stade olympique de 10728 places à Moroni, l’ingénieur chinois en charge des travaux dit qu’il
est fort probable que la fin de la construction soit pour début 2019.
17 motos bennes circulent à Moroni pour renforcer le ramassage des déchets.
Suspension de délivrance de visas par la France aux ressortissants comoriens, mesure de rétorsion
face au refus de Moroni d’accepter les Comoriens refoulés de Mayotte.

