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Infos de l’association

Vente de brioches à Gueugnon le 16 juin
En partenariat avec la boulangerie Théréau 17 Rue de la Liberté à Gueugnon, Odile Puravet et Laurence Candito, membres actifs de l’association,
ont tenu un stand de brioches. Les bénéfices permettent d’avancer pour les
projets du village d’Ifoundihé-Hamahamet.
Comores Horizon récolte des fonds pour diverses actions pour améliorer
les conditions de vie dans le village : une scolarité pour tous les enfants,
construction d’une école et d’une bibliothèque avec l’électrification solaire
pour les cours du soir…; auparavant la réhabilitation d’une réserve d’eau,
construction de routes dans le village...
Tous les projets sont réfléchis et programmés avec les villageois suite à leurs
demandes.
Une étude va se faire pour l’aménagement du terrain de foot.

- Ventes de brioches
-Vente de gâteaux apéritif

Jus de fruits et café sont offerts aux acheteurs pour
remercier et expliquer les actions de l’association .
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- Envois groupés
- Les cotisations
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Les nouvelles d’Ifoundihé
- Résultats des examens
- L’électrification solaire
- Repas scolaire
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Curdin les 23 et 24 juin

- Don d’ordinateurs
- Mariage
Infos générales aux Comores
- Référendum en juillet
- Nous contacter

Vente de gâteaux apéritif
lors de la fête patronale, nos
sincères remerciements au
Comité des Fêtes qui nous a
laissé les bénéfices.

Chantal d’Almeida, membre actif de l’association
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Envois groupés avec l’agence ACE de Villeurbanne
En 2018, nous avons fait 2 envois groupés afin que les parrains qui le souhaitent envoient un
courrier ou des affaires à leur filleul (vêtements, livres de coloriage ou de lecture, produits
d’hygiène…)
En mars => 9 parrains ont participé. L’envoi s’est déroulé comme prévu. Nous avons payé
tous les frais à l’agence de Villeurbanne. Néanmoins Hassane Saïd chargé de récupérer le
colis à l’aéroport a dû payer un surplus de 40 €...
En juin => 20 parrains ont participé. Cette fois à l’agence en France, nous avons réglé les
frais d’agence de France et des Comores. Hassane a dû payer sur place les frais de douane.
Par contre notre colis a été bloqué par la France à La Réunion et il n’est pas arrivé pour fêter
l’Aïd. La distribution s’est faite 10 jours plus tard mais tous les enfants et jeunes qui ont reçu des cadeaux ou courriers sont très reconnaissants et remercient leur parrain.

Projet d’un envoi
début décembre
pour que les cadeaux arrivent
à temps pour fêter le nouvel an
Vous serez contacté en novembre par mail.

Michel Chambreuil qui a remis notre envoi à l’agence

URGENT… URGENT… URGENT… URGENT… URGENT… URGENT…
Malheureusement sur les 145 enfants parrainés, 30 parrains ne sont pas à jour de leur cotisation
Vous comprendrez vite qu’il est difficile pour nous de prendre des décisions pour l’aide allouée aux
scolaires à la rentrée de septembre 2018.
RAPPEL : Suite à notre AG du 3 février 2018, il a été décidé de garder les cotisations à :
- 35 € pour 1 enfant parrainé
- 60 € pour 2 enfants parrainés
- 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
Rentrée 2018 : à Ifoundihé 81 enfants + CP1 (inscription à la rentrée, environ 30), 44 collégiens, 35
lycéens, 21 universitaires, 9 en institut. Certains vont en école privée à Mbéni (6 kms) : 32 scolaires.
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Les nouvelles d’Ifoundihé...

Résultats des examens...
Cette année les examens se sont déroulés très tard, fin juin et juillet donc nous connaissons les
résultats depuis peu… Les parrains concernés pour la réussite de leur filleul, ont été informés par
mail.

Pour le BAC => 8 reçus
Abdou Mbaé / Alawidine Mradabi / Hachiméa Maoulida / Haoulata Mohamed
Maoulida Saïd / Mohamed Boina / Moutaoil Hamdani / Rabiata Saïd
Pour le BEPC => 2 reçus
Nasser Hassani / Soifidine Saandi
Passage en 6e => 8 reçus
Ahmed Hassane / Bouharou Msaïdié / Hadidja Bacar / Houssaif Karani
Mohamed Zanoune / Nizar Athoumani / Ramadhoine Moinjié / Rihalata Hassani Saïdou
Nous les félicitons vivement et encourageons ceux qui devront se représenter l’an prochain.

L’électrification solaire, un suivi mensuel...
Comme il était prévu dans ce projet de grande ampleur, chaque fin de mois, le directeur de la bibliothèque doit nous communiquer les chiffres des nouveaux services. On ne note pas de bénéfice mais
la balance mensuelle est équilibrée, la vendeuse du coin vente peut être payée à hauteur de 50 € et le
remboursement du micro-crédit est assumé à raison de 10 € par mois.
La fin des travaux est officiellement annoncée, l’AMP (Agence Micro Projet) vient enfin de nous
faire le dernier versement.
Nous cherchons à joindre le président de Comores Horizon à Ifoundihé, M. Ahmed Abdou afin de
terminer les travaux du local technique (financement réalisé en janvier 2018)

Repas scolaire
Cette année encore Josyane Loisy offre le repas scolaire
aux enfants du primaire de l’école d’Ifoundihé, qui sont au
nombre de 120.
C’est sous la houlette de Moutaoil Hamdani et 2 ou 3 aides
que les enfants mangeront avec ferveur le traditionnel riz
avec des mabawas (ailes de poulet).
Nos remerciements chaleureux aux femmes
qui feront la cuisine.

PAGE

4

Mme Amina Abdou de Villetaneuse a envoyé
3 ordinateurs à Ifoundihé pour la bibliothèque
(don personnel suite à une récupération)

Mariage le 8 juillet 2018
Soidroudine Ben Youssouf à droite avec
Kapotéa Youssouf
Présence de Dini Youssouf, le frère du
marié à gauche

Infos générales aux Comores...
Référendum du 30/07/2018 pour une révision de la constitution qui à priori donnerait
encore plus de pouvoir au président !
Résultats : 63,9 % de participation - oui 92,74 % - non 7,26 %
« Pour la réforme constitutionnelle : renforcer le pouvoir du président de l’Union des Comores
lui permettant d’exercer 2 mandats de 5 ans consécutifs et non 1 seul. Il supprime les 3 postes de
vice président ainsi que la Cour Constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire des Comores.
Il fait également de l’Islam, la religion d’État à 99 % musulman. »
« Le référendum s’est déroulé dans un climat tendu… L’opposition dénonce des abus du pouvoir avant le référendum avec l’arrestation de plusieurs opposants. Dans l’ensemble, le scrutin
s’est déroulé dans le calme mais à Moroni, des urnes ont été détruites et un gendarme grièvement blessé. » Un doute persiste sur la crédibilité du processus électoral car des urnes étaient
pleines alors que seulement une vingtaine de votants étaient notée. »
L’équilibre des Comores est à nouveau en danger, au risque que le président actuel des trois îles
des Comores (Union des Comores), Monsieur Azali Assoumani, ne soit pas reconnu ce qui donnerait un blocage de l’appareil de l’état avec de nouveaux affrontements et une nouvelle crise
séparatiste du pays.
Sources du quotidien Al-Watwan des Comores

N’hésitez pas à consulter notre site internet : comores-horizon.jimdo.com

Notre page FB : Comores Horizon
Notre secrétariat général : Annie Foltran 06 11 53 63 39 qui est toujours à votre disposition
Responsable des parrainages : Annick Martin 06 77 38 39 74
Par mail : comoreshorizonfr@gmail.com

