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ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE

Le fil de l’info d’ADELIA
Janvier 2017

« Déroulons le fil de l’espoir pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui»

Bonne Année à tous !

L’éducation et la santé, que pourrions-nous leur proposer de mieux ?
L’éducation
 Poursuite des échanges entre l’école
Saint-Joseph à Morangis et l’école La
Victoire à Pointe-Noire pour la 2ème
année scolaire consécutive
Avec la création par La Victoire d’une
adresse-mail dédiée, la transmission des
courriers est devenue plus fluide et les
échanges plus soutenus, à la grande
satisfaction des élèves et des enseignants
(auparavant, le délai du courrier postal
avoisinait les 2 à 3 mois …)

Merci à
nos généreux
donateurs et
partenaires
grâce à qui les
actions d’ADELIA
sont rendues
possibles !

 SSI 2016 (Semaine de la Solidarité
Internationale)
Les élèves de La Victoire ont été très
présents par leur participation au
questionnaire « Et si on se regardait
autrement ? » et le tournage d’une vidéo
diffusée lors de la soirée à la salle des
fêtes de Morangis le 19 novembre.
 Interventions au lycée Marguerite
Yourcenar à Morangis à la demande
d’un professeur
Des membres d’ADELIA animeront des
rencontres avec des élèves de seconde
intéressés par le thème du « Vivre
ensemble ».

Oupsss, le nouveau site internet
d’ADELIA se fait attendre !
Le père Noël n’a pas pu le livrer à
temps.
Le printemps devrait nous
l’apporter.
Merci pour votre patience !

La santé
 Construction d’un centre de soins au
village de Kingoma (à 250 km de PointeNoire)
Les plans élaborés en France ont été
transmis à une architecte de PointeNoire.
Mandatée par ADELIA, elle s’est rendue
sur place le 10 décembre 2016 afin de
finaliser l’étude de faisabilité.
L’orientation du bâtiment, la disposition
des salles, en particulier pour les femmes
et les enfants, sont des éléments
importants à prendre en compte.
Elle adressera prochainement à ADELIA
une estimation des coûts et le planning
de réalisation.
La recherche de financements se
poursuit activement auprès des acteurs
de la solidarité internationale.

 Don de médicaments et de matériel
Chaque opportunité est mise à profit
pour faire parvenir des produits à nos
correspondants de santé locaux.
Un lot est parti en décembre grâce à l’un
de nos contacts de passage en France.
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