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Chères amies, chers amis,
Malgré le peu d’évènements possibles en France en
raison des conditions sanitaires mais grâce aux cotisations et aux dons, notre action a pu se poursuivre
principalement auprès des enfants mauritaniens mais
aussi dans une moindre mesure auprès des petits
burkinabè.

En

Mauritanie

Cette année scolaire encore, les distributions de fournitures scolaires ont été faites par notre correspondant
Brahim Ould Bouh. Les membres du bureau de Mille
pages espéraient retourner en Mauritanie au mois
d’octobre. Hélas, faute de passagers, Point Afrique a
repris ses vols sur Atar seulement fin décembre. Ensuite, différents imprévus, dont la COVID de certains,
ne nous ont pas permis, à notre plus grand regret, de
retrouver les écoliers dans le désert.
Heureusement, notre fidèle Brahim était sur place
pour acheter et apporter les fournitures dans les
écoles en octobre et courant mars. Lors de la dernière
distribution quelques touristes se sont joints à lui pour
remettre cahiers, stylos, crayons, gommes et taille
crayons aux enfants qui attendaient impatiemment.
Au dos, quelques photos de ces touristes qui ont
particulièrement apprécié ces moments passés dans
les écoles. A leur retour en France, j’ai reçu des témoignages très touchants qui nous confortent, s’il était
besoin, dans l’utilité et la nécessité de l’action de Mille
pages. En cette période de crise sanitaire, de guerre,
où l’on aurait parfois tendance à baisser un peu les
bras, cela nous met du baume au cœur et nous donne
un nouveau souffle pour qu’enthousiasme et passion
soient toujours au rendez vous.
Mais je ne saurais passer sous silence le rôle d’ambassadeur de Brahim auprès des voyageurs qu’il
accompagne dans leurs circuits. De même, Véronique,
adhérente de longue date à Mille pages, présente
l’association aux personnes rencontrées lors de ses
voyages. C’est ainsi que plusieurs personnes ont rejoint
notre association en décembre.
Plus d’adhérents, c’est plus d’aide pour les enfants et
c’est là notre objectif premier !

Louisette LE FERS
Présidente de Mille Pages

témoignage

Toute mon
admiration...
Ce témoignage a été adressé le 30 mars dernier à notre
présidente par Madame Geneviève T. qui a participé à une
distribution lors de son séjour en Mauritanie.
Madame,
Je reviens d’un circuit en Mauritanie au cours duquel
j’ai découvert votre association et j’ai pu voir les regards
brillants des enfants et de leurs maîtres lorsque Brahim
distribuait les fournitures scolaires.
Cela m’a impressionné : la simplicité et l’efficacité de cette
petite structure bénévole donne envie de vous rejoindre.
Chose que je fais.
Recevez toute mon admiration pour votre engagement.
Geneviève.

action

Burkina

Notre action ici est bien plus modeste. Depuis cette année,
nous aidons directement l’association Beoog Neere qui gère
5 classes de la deuxième chance. Il s’agit de permettre à des
enfants issus de milieux très défavorisés qui étaient déscolarisés de refaire un cycle de primaire.
Grâce à notre aide, les élèves reçoivent les livres et fournitures nécessaires à leur scolarité. Situées pour l’instant loin
des zones ciblées par les terroristes, les écoles fonctionnent
normalement.

action

Mauritanie
Quelques photos de la distribution réalisée
en mars 2022.
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