Distribution 2006

Sur la route de
Sweigue
Ce petit village est la dernière école à recevoir des
cartables lors de ces deux
semaines de distribution
menées tambour battant
dans l’Adrar.
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Je remercie nos adhérents et
nos partenaires qui cette année
encore ont apporté leur soutien
dans la poursuite de l’action de
l’association.
J’adresse également un grand
merci à tous ceux qui, tout au
long de l’année, rivalisent d’imagination pour recueillir des fonds
et qui participent à la préparation
des colis. Merci aussi aux équipes qui rejoignent la Mauritanie à
leurs frais pour assurer la distribution des cartables.
Je n’oublie pas enfin de
remercier les Mauritaniens qui
s’impliquent davantage année
après année, à l’image du
guide Medhi.
En cela, nous pouvons être
fiers de la voie tracée par
Joëlle.
Enfin, à l’occasion de cette
nouvelle année, j’adresse à
tous et à chacun, mes voeux
de bonheur et de santé. Je
souhaite la bienvenue à tous
ceux qui nous rejoignent.
Brigitte VALLÉE
Vice-présidente

Louisette LE FERS, comme
chaque année, a démarré, avec
son groupe de la côte méditerranéenne, cette campagne de
distribution 2006.
Brahim OULD BOUH a préalablement tracé la route. En avril,
il a réceptionné puis stocké les
trois tonnes de matériel affrêtées gratuitement par Point Afrique au lycée d’Atar. Et ce, grâce
aux Mauritaniens mobilisés à
l’aéroport que Mille pages... salue chaleureusement. Les camions chargés de la moitié des
cartons estampillés «Mille pages...» sont partis à la rencontre des élèves de seize écoles
du nord de l’Adrar. Au cours de
cette première distribution, quatre nouvelles écoles de petite
et moyenne importance ont pu
être aidées. «Il s’agit de petites
écoles dans des villages difficilement accessibles, éloignés
de tout, les habitants sont dans
un grand dénuement.Dans ces
endroits très reculés, l’accueil
est particulièrement chaleureux.

Les élèves et surtout les parents
nous ont remerciés et espérent nous revoir l’an prochain»,
confie Louisette.
C’est à l’aéroport international
d’Atar, le 19 novembre, que
Louisette passe le relais aux
équipes parisienne et lyonnaise.
La deuxième semaine de distribution débute dès le lundi. Brahim guide sur les pistes caillouteuses ou sablonneuses les trois
4x4 en direction du sud de la
chaîne montagneuse de l’Adrar.
Trois des quatorze écoles que la
seconde équipe visite sont nouvelles. L’accueil des instituteurs
et des chefs de villages est là,
comme partout, enthousiaste,
chaleureux et très émouvant.

Les 4x4 chargés des cartons remplis
de fournitures empruntent des pistes
difficiles.

Après la distribution,
le cartable sur le dos.
Ici, à Awinte Mohammed.

Joëlle nous a
quittés
Joëlle MEYNIER s’en est allée le
28 juin dernier. Elle a été à l’origine de la naissance de Mille pages... avec son amie d’enfance
Catherine LABROSSE-PANET.
Elle a montré à tous le chemin
de la Mauritanie. Elle a su transmettre l’ouverture aux autres et
recueillir l’estime de chacun.
Catherine LABROSSE-PANET :
« Le 28 décembre 1999, Joëlle
et moi, animées par un élan de
cœur, donnons naissance à Mille pages aux enfants des dunes.
Nous ignorions que sept ans plus
tard, l’association allait remporter
un tel engouement. Je souhaite
que l’action de Mille Pages...
nous rappelle à son souvenir, sa
joie de vivre et sa générosité. »
Pour Joëlle, pour les Mauritaniens qu’elle aimait tant, suivons
son exemple et poursuivons l’engagement qu’elle avait pris envers eux.

Joëlle et Catherine, fondatrices de
Mille pages aux enfants des dunes.



«Les enfants sont ravis et prennent possession de leur cartable,
s’empressent de sortir ce qu’il y a
à l’intérieur... Une fois le contenu
bien rangé, ils gardent précieusement leur cartable dans leur
bras. C’est un véritable bonheur !
», s’émeut Pascale BRULEY, une
adhérente qui participe à sa seconde distribution.
C’est en chœur que les élèves
remercient Mille pages... En français ou en arabe, les chants dans
ces classes du désert au milieu
de nulle part sont des moments
d’intense émotion. Oubliés la fatigue des pistes et le poids des
cartons. L’action de Mille pages...
prend, à ce moment-là, toute sa
dimension.

Collecte 2006

Sur la route de
Roissy

Voir les enfants avec leur cartable
remis l’année précédente, les entendre parler davantage le français, voir les écoles mieux équipées et les intituteurs motivés,
conforte davantage Mille pages...
dans son action.

Toutes les bonnes volontées sont les
bienvenues pour la mise en cartons.

Pour envoyer 1 500 cartables,
il faut se lever tôt... et rentrer
tard !
Agnès MARCHAL orchestre cette
année encore le «rassemblement
du 1er mai». C’est à Pantin, la
veille de ce jour de fête, dans un
local prêté gracieusement, que
tout commence. Les fournitures
collectées ou achetées tout au
long de l’année, y sont rassemblées. Des transporteurs routiers
bénévoles les ont acheminées
auparavant. Plusieurs palettes de
fournitures attendent sagement.
Il faudra une longue journée pour
remplir les cartons. Qu’on en
juge : 1 500 cartables, trousses,
boîtes de crayons de couleur,
gommes, tailles crayons, règles et
ardoises. Sans compter les 6 000
cahiers et stylos et enfin les 9 000
crayons à papier. Pour empaqueter, scotcher, identifier, codifier et
peser les cartons, pas moins de
15 bénévoles s’y emploient 8 heures durant. C’est 158 cartons qui
sont ensuite chargés gracieusement par le personnel de l’entrepôt dans deux camionnettes mise
à disposition de l’association.

Au petit matin du 1er mai, elles
prennent la direction de Roissy
d’où l’avion prendra son envol à
7 heures. Huit lève-tôt vont alors
décharger puis charger sur les
caddies les trois tonnes de matériel. La longue file des caddies
surchargés commence alors devant les yeux ensommeillés des
préposés
à
l’enregistrement.
Il faut une heure et demi pour
peser le frêt, chariot par chariot.
Ouf ! L’avion a attendu. Est-ce terminé pour autant ? Eh bien non
! Pendant que les camionnettes
rejoignent l’entrepôt, le frêt est
embarqué, tout comme... le trésorier ! Eh oui, les colis doivent être
accompagnés par un représentant
de l’association, sécurité oblige.
Départ de Roissy à 7 h, arrivée à
Atar à 13 h, décollage pour Orly à
17 h pour une arrivée à minuit.
A qui le tour ?

Dans les délégations...

L’imagination est
en action

Brahim OULD BOUH, le représentant de
l’association en Mauritanie, participait lui
aussi à la brocante des bords de Marne.

Que de générosité

Les délégués rivalisent en
2006 de trésors d’imagination
avec pour seul objectif : celui
de donner à l’association les
moyens nécessaires pour
assurer sa mission.
En janvier 2006 est jouée, à Lyon,
par la troupe amateur, « Les Maudits Gônes », une pièce dont les
recettes sont reversées en partie à
l’association. Un très gros succès.
Près de 170 personnes sont venues assister à la représentation
d’une pièce de l’enfant du pays
Eric-Emmanuel Schmitt, « Hôtel
des deux mondes ». Beaucoup
de rires et d’émotion au cours de
cette soirée qui s’est terminée par
le verre de l’amitié.
Pascale BRULEY, une adhérente
parisienne, s’ouvre de l’action de
Mille pages… aux responsables
de La Licorne, chorale dont elle
est membre. Cette formation, rattachée au Temple de Charenton,
participe à un concert oecuménique regroupant cinq chorales au
profit d’une association choisie
par un comité. En février 2006, en
l’église Saint-Pierre de Charenton, les voix se portent sur Mille
pages… Merci à La Licorne pour
cette précieuse initiative.
En mars, belle recette pour l’équipe de Louisette LE FERS. M.
CAZAU, restaurateur de La clé
de sol à Mouans-Sartoux, a accueilli les convives de la déléguée
de Provence-Alpes Côte d’Azur,
pour un dîner gastronomique.
Un grand merci à M. CAZAU pour
cette généreuse initiative dont une
partie des recettes a été reversée
à la délégation PACA.
En juin, l’équipe de Paris-Ile-deFrance et quelques amis vident
leur grenier à la célèbre brocante
des bords de Marne. Sous un soleil ardent et dans une ambiance
bon enfant, ils réussent à satisfaire les envies des chineurs et leur
offrent un thé à la menthe. Un joli
bénéfice ressort de cette vente.
L’opération sera renouvelée cette
année. Si vous avez de quoi garnir l’étal, n’hésitez pas à contacter
Brigitte VALLEE.

Mille pages aux enfants des
dunes poursuit depuis six ans
maintenant sa mission dans
les écoles du désert grâce à de
nombreux soutiens :

En septembre, Les caddies se remplissent d’une grosse quantité de
matériels lors de la traditionnelle
collecte devant les supermarchés
de Nice. Grâce à la générosité des
clients de trois grandes surfaces,
Louisette LE FERS et son équipe
de bénévoles récoltent plus de
2 300 cahiers, près de 3 900 stylos et plein d’autres fournitures.
Un grand merci au Géant Casino
de Villeneuve-Loubet et aux Intermarché de Cagnes-sur-Mer et
de Saint-Laurent-du-Var pour permettre à l’antenne de PACA de
se poster devant l’entrée de leur
magasin.
Toujours en septembre, Catherine CHOLAT de la délégation
lyonnaise a participe à une opération en coopération avec l’association « Cœur du monde ».
Cette petite association d’étudiants collecte des fournitures
scolaires pour le compte d’autres
associations. Ainsi, pour 2006
« Cœur du monde » a fourni à
Mille Pages... 4 000 stylos,
2 000 cahiers et d’autres fournitures. L’opération sera renouvelée
en 2007. Mille pages… assure à
«Coeur du monde» toute sa reconnaissance.
Enfin, le 22 novembre, alors
que la distribution s’opére en
Mauritanie, une seconde soirée théâtrale avec Les maudits
Gônes rassemble 200 spectateurs au Rail Théâtre à Lyon.
C’est à nouveau une pièce
de Eric-Emmanuel SCHMITT,
Variations énigmatiques, qu’ont
joué de manière admirable deux
des pensionnaires de cette troupe
amateur. Au grand bonheur du public venu nombreux apporter leur
soutien à l’action de l’association.

- grâce aux 195 adhérents des
quatre coins de France qui
chaque année renouvellent leur
cotisation ;
- grâce aux donateurs généréreux et parfois discrets : en témoigne l’aide apportée à l’association depuis six ans par une
entreprise à hauteur de 2 300 €
par an ;
- grâce à Point Afrique pour son
assiduité infaillible dans l’expédition du frêt ;
- grâce enfin à la mobilisation
des Mauritaniens à l’aéroport et
sur le parcours africain.
Grâce à toutes ces actions, l’association a récolté, acheté, stocké, expédié et distribué, cette
année encore, plus de trois tonnes de fournitures et de matériel
scolaires.
Que tous ces généreux concours
soient ici remerciés et assurés
que le sourire des enfants, à
qui sont remis chaque année un
cartable, témoigne de la vérité
de leur engagement.



On écrit à Mille pages...

Les Mauritaniens
aussi !
«Nous terminions un séjour
de marche dans l’Adrar début novembre et, notre avion
ayant beaucoup de retard,
nous avons passé la dernière
nuit dans une auberge à Atar
qu’occupait
également
un

groupe parmi lequel un des
membres de Mille pages.
Notre guide, Mehdi KHARCHY,
nous a suggéré d’allouer à Mille pages... la somme que nous
nous proposions de lui donner.
On a trouvé que c’était plutôt
une bonne idée.» La somme
remise à l’association par
Mehdi est de 60 euros.
Quelle belle initiative de nos
amis mauritaniens, non ?

L’actu sur le net
Retrouvez nous sur la toile. En
tapant www.mille-pages.org,
vous pouvez suivre l’actualité
de l’association en direct. N’hésitez pas à communiquer cette
adresse à vos amis ou connaissances pour faire connaître l’association... Bonne navigation sur
notre site !
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