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Agenda

Jardin d’enfants de Mory Dimbou

(voûte nubienne), 

une des réalisations 2020

Le jardin d’enfants de Mory Dimbou a été construit

avec des matériaux locaux selon la technique de

« voûte nubienne » (procédé architectural antique,

robuste et économique promu par plusieurs ONG).

La structure composée de briques de terre crue

permet d’avoir 2 salles de classe confortables

mitoyennes. Une latrine et un lavabo ont été

construits à l’extérieur et le terrain est délimité par

une clôture.

La construction et l’aménagement intérieur ont été

échelonnés de 2018 à 2020. Les 4 enseignants ont

reçu la première partie de leur formation début

2020, un complément est prévu en 2021.

La mise en service a eu lieu en octobre 2020 en

présence des autorités locales

A ce jour aucun évènement n’a pu être programmé pour 2021.

L’AG se tiendra en « présentiel » lorsque les conditions sanitaires le permettront

La pandémie a eu d’importants impacts sur les activités de

l’association en 2020 :

• Annulation de tous les évènements à partir de mars 2020, avec pour

conséquence une diminution très importante de nos recettes

• Annulation de plusieurs réunions du CA (7 CA ont pu avoir lieu) –

L’AG du 7 mars a pu se tenir à temps !

• Impossibilité de partir en mission au Mali

Pour la plupart, les projets prévus pour l’année 2020 ont pu être

réalisés ou sont en cours, grâce à l’implication de nos correspondants

maliens et malgré les grandes difficultés sur place.

Pour 2021, de nombreux projets sont encore prévus. Leur

réalisation est plus que jamais conditionnée par votre soutien !

Adhésion et/ou dons, voir le bulletin ci-joint

Fondations du barrage

de Nacombo

Jardin d’enfants de Mory Dimbou

Mise en service en octobre 2020


