
Association BEN & FAOYE    St VINCENT SUR OUST  , l e 
09/03/2017

Bonjour  à vous tous !

Tout d abord  , une info importante :  la date de l'Assemblée générale est 
modifiée  , elle aura lieu le Dimanche 23 avril (fa cile à retenir :jour des 
élections) -

Le R V est donné à la Salle Jules Ferry. 

Programme :  11 H Assemblée Générale, ouverte à tous

12H  Repas sénégalais à la Salle Polyvalente

------------------

Quelques nouvelles de notre séjour de FEVRIER 2017 :

2 groupes se sont déplacés au village de FAOYE,  c'était  pour ces 8 
personnes une découverte de la « réalité du terrain »  sans doute  qu'ils 
n'avaient pas imaginé ainsi !

Tous ont vécu une expérience  enrichissante au contact des villageois….joie 
partagée  lors de la distribution des médicaments au dispensaire,...  des 
livres à l'école,... des lunettes de soleil et des gants aux femmes  dans les 
salines ….. rencontre et danses avec les femmes d'une île voisine ….
Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir des enfants de  l'école de ST 
VINCENT, venus  jusqu'au village avec leurs parents .

Puis nous sommes allés nous rendre compte des travaux programmés au 
village lors de notre séjour de Novembre 2016, à savoir : la rénovation d'une 
salle de travail et d'une salle d'accouchement à la maternité , des conditions 
nettement améliorées tant pour les mamans que pour le personnel médical

Il y a eu cette rencontre touchante avec une   maman qui venait d'accoucher 
dans les nouveaux locaux !  ( voir photo jointe) 

Il reste encore quelques travaux à finir :  le carrelage ,la faience et la peinture  
dans les sanitaires ainsi que 2  douches  puisque nous avons  pu faire venir  
l'eau ! 

Nous détaillerons tout cela lors de l'Assemblée Générale

Nous vous enverrons un rappel pour l'A G et pour l'inscription au repas  du   
23 avril
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Vous pourrez venir  nous rejoindre au TI KEN TRAIL du 15 avril à ST 
VINCENT SUR OUST, 
nous serons présents à un stand sur le site .Les organisateurs  ont proposé 
de récupérer des chaussures et des maillots auprès des coureurs  pour  
envoyer à  FAOYE .

A  bientôt  

jptual@orange.fr quemard.mh@wanadoo.fr
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