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2ème Soirée de solidarité, le 2 Juillet à Prunay-Belleville.
Plus de 150 personnes ont répondu présent à notre appel à la solidarité, ce 2 Juillet 2011 à Prunay-Belleville.
Bien agréables ces retrouvailles, sous un soleil radieux, accompagnées d’un apéritif spécial « Bissap » ou
« Gingembre ».

Cette soirée fut l’occasion de partager avec nos adhérents et sympathisants, ce que nous sommes, nos objectifs, nos moyens et prochaines initiatives : Opération communication avec vente d’objets dans des marchés ou vides grenier, Site Internet, nouvelle rencontre avec les villageois en Septembre, groupe de travail
sur les activités agricoles. L’état d’avancement détaillé des 4 projets soutenus en 2011 a été présenté :
-

-

Les 50 fours de cuisson améliorés prévus ont été construits à la suite d’une formation réalisée par
l’association SOS Sahel pour 6 personnes ressources. Les femmes qui ont commencé à utiliser les fours,
les apprécient beaucoup et 20 fours supplémentaires seront rapidement construits.
Les 5 puits prioritaires, qui étaient dans un état de délabrement avancé et très utilisés, sont réparés.
La création d’un magasin de stockage et l’achat de 2 balances avancent, les agglos étant déjà fabriqués.
Avec le début de la saison des pluies, les travaux dans le champ communautaire de 10 ha, créé en 2010,
vont commencer, avec la plantation de Mil et d’arachides.

Pas de soirée festive sans convivialité.
Les discussions vont bon train devant un méchoui d’agneau ou du poulet grillé, accompagnés de merguez.
Sidy Gueye (Auteur, compositeur, interprète d'origine
Sénégalaise, reconnu à travers le monde) et son groupe Kumbarou ont fait chanter « Y-en-a Africa », puis
danser la salle. Quel talent !

Un grand merci pour tous les soutiens, encouragements et adhésions apportés pendant cette soirée.
Remerciements également aux 25 bénévoles pour l’organisation et la préparation de cette soirée, des
barbecues et plats cuisinés à l’aménagement de la salle, à la sonorisation, aux chanteur et musiciens.
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