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la feuille
de mille pages ...

Cher.e.s ami.e.s,
L’année 2020 avait bien commencé pour notre association avec une distribution début mars dont vous
aviez eu les photos dans notre précédente Page n° 15.
Hélas, la pandémie est arrivée qui a mis à mal nos différents projets en France et nous a empêchés de partir
en Mauritanie cet automne pour effectuer la première
distribution de l’année scolaire.
C’est donc Brahim qui, début décembre, a apporté
les fournitures scolaires dans quinze écoles du désert
mauritanien.
Si le nombre de cas de la Covid reste limité en Mauritanie, l’impact économique y est en revanche très
sensible, notamment dans l’Adrar où une grande partie de la population vit du tourisme de près ou de loin.
De plus, l’économie informelle a été mise à mal avec
les fermetures de marchés, les couvre feux successifs
depuis le début de la pandémie.
Les écoles fermées au mois de mars ont repris en
août et septembre, fermées en octobre pour tenue
des examens, elles ont rouvert mi-novembre pour
être à nouveau fermées à la fin de la première semaine
de décembre. Brahim, heureusement, a pu réaliser la
distribution juste avant cette fermeture. Depuis le 11
janvier, les enfants sont à nouveau en classe.
Nous espérions aller sur place pour la deuxième
distribution mais la situation sanitaire actuelle ne nous
laisse guère envisager cette hypothèse. Brahim sera
sans doute encore mis à contribution pour terminer la
tournée des écoles.
Au Burkina Faso, la classe que nous soutenons à Kokologho fonctionne depuis le début octobre. Là encore,
nous ne pouvons nous rendre sur place mais le contact
téléphonique reste toujours établi dans cette partie
du pays plutôt calme et les cours se passent dans de
bonnes conditions.
En ce début d’année, toute l’équipe de Mille pages se
joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour
2021 qui, espérons le, pourra nous amener vers un
retour à la normale.

visio

Une AG
hors-norme
La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser une
assemblée générale en présentiel.
Nos adhérents ont donc été conviés à une assemblée
générale en téléconférence.
C’est ainsi que le 29 septembre 2020, l’ensemble des points
ont été abordés par le bureau réuni à Vallauris.
Nous espérons reprendre le cours normal de nos vies et
ainsi nous retrouver autour du verre de l’amitié qui consacre
l’assemblée générale.

Le bureau lors
de la téléconférence...

info

Votre cotisation
déductible
Mille Pages aux enfants des dunes a été reconnue d’intérêt
général par l’Administration fiscale.
A ce titre, les cotisations des adhérents sont déductibles
des impôts sur le revenu. Pour bénéficier de cette réduction
d’impôt de 66 % de son montant, l’association délivrera à
chaque adhérent un reçu fiscal de l’année N avec l’appel à
cotisation de l’année N+1. Il lui appartiendra de déclarer sa
cotisation lors de sa déclaration sur les revenus de l’année N.

En attendant, merci vraiment de votre fidélité à notre
association et surtout prenez soin de vous.

Louisette LE FERS
Présidente de Mille Pages

Ainsi, après déduction d’impôt,
ma cotisation passe de 20 € à 6,80 €.

action

Mauritanie

En chiffres...
•
•
•
•
•

Quelques unes des 15 écoles où les
fournitures scolaires ont été distribuées
par Brahim début décembre 2020.

6 000 cahiers
6 000 stylos
6 000 crayons
3 000 gommes
3 000 taille-crayons distribués !
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