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La rencontre avec l’autre a ceci de précieux qu’elle nous révèle une
part de nous que nous avions oubliée.
La rencontre avec l’Afrique nous rappelle tout d’abord notre part
vitale, directement reliée à l’essentiel de la fragilité de la vie, de la
difficulté qu’il peut y avoir à se nourrir et à se soigner. Là-bas, cela
suppose une formidable vitalité, au quotidien, pour survivre.
La rencontre avec l’enfance nous rappelle, elle, cette part de joie
fondamentale et universelle, cette capacité d’émerveillement, que
nous avions laissé dormir au fond de nous.
Enfin, la rencontre avec les bénévoles, fait éclore en nous ce joli
côté de l’humanité : la joie du partage.
Aujourd’hui, nous avons envie de partager avec vous ce que, grâce
à vous, nous avons pu réaliser auprès des enfants d’Afrique.
Chacun d’entre vous a donné ce qu’il a pu (du temps, des conseils,
des idées, de l’argent, des envies...) pour arriver à ce joli résultat.
Chacun d’entre vous a ainsi révélé sa part d’humanité que l’on
appelle générosité et nous l’a donné à connaître.
Et, de cela aussi, nous voulions vous remercier.
De la part de Sylvie.

Le site www.tibahou.fr soutient le Codaaraf de la part de Gaelle.
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De la part de Jean-Baptiste et Diane.

Les avancées et réalisations grâce à vos dons
et à l’action des bénévoles de la part de Jean-Baptiste et Diane.
Douches & toilettes des enfants :
Les douches et toilettes des enfants qui se trouvaient dans un état d’insalubrité inquiétante pourront être complètement
rénovés grâce à une partie de vos dons (500€ donnés début Juillet à Maryse Fall la gérante du Daara).

Dortoirs des bénévoles :
En juin dernier, un groupe de bénévoles belges mené par Cédric a remis à neuf les dortoirs.

Pompe à eau et château d’eau :
En remettant en état de marche le système d’eau (pompe, puits, château d’eau et canalisations), l’ancien verger (à l’emplacement
de l’actuel terrain de foot) et les plantations maraichères pourraient renaître. La première étape de ce vaste projet, le débouchage
du puits, a été réalisée grâce à une partie de vos dons (300€) envoyés au Daara en Février dernier. En replantant le verger et la
zone maraîchère, les enfants mangeraient ainsi fruits et légumes toute l’année (ce qui est malheureusement loin d’être le cas
aujourd’hui), le surplus serait vendu et générerait des revenus, les jeunes seraient formés au métier de cultivateur/maraîcher et
le Daara deviendrait un endroit plus vert et plus accueillant.

Bibliothèque :
Lors de son séjour de 5 mois au Daara, Robert, un bénévole canadien de 19 ans, a complètement dépoussiéré la bibliothèque
et établi un grand classement de tous les livres, donnant ainsi une nouvelle vie à ce lieu d’apprentissage pour les enfants.

Les projets de la part de Jean-Baptiste et Diane.
Les dortoirs des enfants :
Aujourd’hui dans un état de vétusté avancée, il faudrait les remettre à neuf : peinture, isolation, moustiquaires, matelas et draps.
Une fois les dortoirs rénovés, le Daara pourrait accueillir une vingtaine d’enfants en plus !

Poulailler :
Il est actuellement loué à un exploitant extérieur. Dès que les fonds seront suffisants, le Daara pourra élever ses propres
générations de poulets. Ainsi, les enfants pourront manger de la viande (ils n’en mangent quasiment jamais), le surplus pourra
être vendu et générer des revenus et les enfants bénéficieront d’une formation en aviculture.

Salle de poterie :
Née de la volonté de Madame Fall d’intégrer l’art dans l’éducation des enfants, cette salle de poterie a été construite en 2008
et dispose de 2 tours. Elle manque malheureusement d’un four à cuire les poteries. En plus d’offrir une nouvelle formation aux
enfants, l’activité de poterie est également génératrice de revenus pour le Daara.

Salles de classe :
Le Daara est avant tout une école qui accueille près de 250 élèves. Les salles de classe, don de Axa atout Cœur, auront besoin
d’ici 2 à 3 ans que les bureaux, bancs et tableaux soient remplacés.

« Les droits des enfants grandissent les hommes »

A l’occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des Droits de l’enfant,
le CODAARAF participe activement à un projet de commémoration qui aura lieu
le 25 novembre 2009 au siège de l’UNESCO à Paris.

Chacun de vos dons a trouvé sa forme concrète dans les enceintes du Daara de Malika.
En unissant nos forces, nous réussissons peu à peu à mener des initiatives positives pour les enfants.

De la part d’Alice.

Récit du coursier entre le Codaaraf et le Daara
de Malika en mai 2009 de la part d’Agnes.
La photo, c’est Agnès et Maryze ! Remise du don de 300 euros en billets sénégalais pour un total de 200 000 CFA.
« ... Suite à la proposition d’un professeur de musique, M. SOW de l’Institution Ste Jeanne d’Arc à Dakar, nous avons mis
en place une chorale pour la rentrée des classes.
Nous avons d’abord acheté 17 flûtes qui ont été acheminées par une amie début août.
A l’arrivée à l’aéroport, c’est mon compagnon, surveillant à Jeanne d’Arc et ami du professeur Sow, qui a réceptionné le
colis et s’est chargé de l’apporter chez Maryse.
La solidarité associative c’est l’affaire de tous autant en France qu’au Sénégal !... »
« ... Nous avons un autre projet, sportif celui là, pour combler certains de nos garçons. J’ai lancé un appel aux dons
auprès de la Fédération Française de Judo pour obtenir des kimonos. A charge pour nous de les acheminer au Daara
lorsqu’un membre de l’association se rendra au Sénégal ...»

Le Codaaraf s’est doté d’un site de paiement en ligne :
www.codaaraf.org/aider
Faites connaître ce lien à tous vos amis par email,
ou bien inscrivez-le sur votre Facebook, Myspace ou votre blog.
La seule façon de défendre ses idées et ses principes est de les faire connaître.( W.Laurier)
De la part d’Eric.
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