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Joyeux Noël et Meilleurs vœux 
2020 !  

L’équipe SAS vous souhaite un agréable Noël à vous et 
vos proches ainsi qu’une merveilleuse année 2020 !  
 
Petite pause réflexion : une année, c’est quoi ? 

✓ 1 an de Folie 
✓ 12 mois de Plaisir 
✓ 52 semaines de Bien-être 
✓ 366 jours de Chance 
✓ 8 784 heures de Succès 
✓ 527 040 minutes d’Amour 

  Pour un total de 31 602 400 secondes de 
Bonheur ! 

 

 

Dans ce numéro 

P. 1 

Joyeux Noël et Meilleurs Vœux  

P. 2 

L’ASECD & Nouvelles de Koubri 

P. 3 

Agenda  

 

 
 

 
 



 

 

2 Décembre 2019 |  Revue 96 |  Solidarité au Sahel 

L’Association de Soutien aux 
Enfants en Circonstances 
Difficiles (ASECD) : dernières 
nouvelles 

De plus en plus de projets mis en place ont 
bon espoir d’être accomplis, grâce à votre 
soutien. Dans sa dernière lettre, M. Djibong, 
chargé du parrainage à l’ASECD, nous 
raconte toutes les dernières améliorations, 
notamment l’ouverture d’une infirmerie 
ouverte à tous, où sont dispensées diverses 
prestations (consultations, mise en 
observation, prise de tension, test du palu, 
test de grossesse, …). Le centre de santé de 
l’ASECD prend en charge gratuitement les 
soins des enfants parrainés.  

M. Djibong nous annonce également un 
nouveau projet : l’ouverture d’une maternité ! 

 

  

 
 Nouvelles de Koubri 

Les activités se poursuivent bien au Centre à Koubri.  
D'après les commentaires de la secrétaire, tout 
commence à s'organiser : les jeunes profitent des 
formations données par des agronomes chevronnés.  

   Il reste encore à équiper le dortoir de douches et de 
latrines indispensables pour la santé et la dignité des 
personnes qui vivent au Centre. Simon, notre 
trésorier, attend les devis avant d'envoyer une 
caution qui permettra de commencer les travaux.  

 Du point de vue production, nous pouvons être 
rassurés car durant la saison des pluies, les jeunes 
ont récolté du maïs, du niébé, des arachides et du 
sésame. Ces denrées vont ainsi profiter aux 
pensionnaires.  

 Le poulailler qui compte actuellement 70 poules est 
fonctionnel, malgré la perte d'une vingtaine de 
volatiles. 
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A vos agendas !  

L’année 2020 commencera en fanfare avec : 

 Cinéma : le 7 février 2020 
 
« Yao » avec Omar Sy  
 
Résumé AlloCiné :  
 
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans 
prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son 
pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur 
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines 

du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.  
 

 Repas couscous : le 15 mars aux Glycines à Pipaix  
 

 Théâtre : « Théâtre des 4 mains » en partenariat avec le Centre Culturel de Leuze, pour la saison 

2020-2021 

 

Petit message à tous pour la nouvelle année : si vous devez prendre le volant, pensez à bien vous 

reposer avant ! N’oubliez pas, boire ou conduire, ça se décide AVANT le premier verre.  

 

 

  


