La solidarité, c'est un état d'esprit,
quel que soit l'âge !

Déjà impliquée dans le projet socio-éducatif porté
par l'école de la 2ème chance en 2012, Sarah
Hugonenc, 20 ans, remet la sauce.
Mais ce coup-ci, c'est à Auch où elle termine ses
études en BTS qu'elle va se lancer pour notre
association avec Laetitia et Mélanie, dans le cadre
de leur projet socio-professionnel.

Histoire que nous allons présenter aux enfants de
l'école Georges Coulonges à Auch.
( d'après Sarah, Mélanie et Laeticia)
Malik est un petit garçon burkinabé ; il vit donc au Burkina Faso dans un petit
village du nom de Boussoum.
Son papa et sa maman sont agriculteurs ; ils travaillent dur, très dur. Ils doivent
nourrir leurs cinq enfants.
Mais l'eau manque pour les cultures et il fait chaud alors la terre est dure.
D'ailleurs Malik a très chaud, mais il doit aider ses parents en allant amener les
trois chèvres de la famille boire.
Sur le chemin il voit son ami Ali qui part à l'école à coté du village. Malik se dit
qu'Ali a bien de la chance d'aller à l'école ; lui il ne peut pas : il doit aider ses
parents à nourrir ses quatre jeunes frères et sœurs. Son copain Ali, lui, peut
aller à l'école car ses parents n'ont pas besoin de lui pour leur travail.
Et oui la famille de Malik ne mange pas à sa faim et Malik a souvent faim.
Comme il voudrait aller à l’école !
……………………………………………………………………………….

Alors, vous les enfants, voulez-vous nous aider pour que
Malik puisse aller à l'école ?
………………………………………………………………………………………….

Une idée !
Et bien, voilà l'association Nanga Boussoum en Carladès ( qui aide les enfants et
leurs familles) aimerait faire un jardin à l'école du village de Malik pour que les
enfants puissent venir à l'école et puissent manger les fruits et légumes du jardin.
Ainsi les parents de Malik pourront laisser leurs enfants aller à l'école pour appendre
à lire, à écrire, et à compter tout en sachant qu'ils mangent là-bas.
Ce sera moins difficile pour les parents de Malik de nourrir leur enfants le reste du
temps.

Alors, ensemble, aidons Malik et ses copains à avoir un
jardin d’école :
Et si on peignait des pots pour les rendre jolis et qu’on y plante des fleurs avec votre maîtresse ? Et
si on les vendait à la fête de l'école pour avoir des sous pour le jardin de Malik ?
………………………………………………………………………………………….
Ensuite nous enverrons à l'école de Boussoum, l’argent des pots que nous allons vendre à la fête de
l’école pour que Malik et tous les autres écoliers puissent voir un jour le jardin sortir de terre.

A vos pinceaux si vous êtes d’accord!!

