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A l’occasion de la sortie du livre « Femmes du sahel – rebattre les cartes de la nutrition » 
d’Hervé Vincent, L’APPEL-DURANCE a réalisé une grande exposition photos. Son lancement 
a eu lieu à Cadenet (Vaucluse) fin septembre. Elle a connu un vif succès auprès d’adultes mais 
aussi de nombreux scolaires.

Un extrait du Livre d’or : « On lit dans ces belles photos toute l’humanité du monde, c’est 
magnifique, merci de nous faire découvrir le Tchad et l’action avec les « Nutricartes® »... « Bravo 
pour ces actions très concrètes ». 

Les enseignants ont demandé à ce qu’on leur prête un exemplaire du jeu des Nutricartes® pour 
prolonger la sensibilisation sur la nourriture en Afrique mais aussi pour travailler sur un meilleur 
équilibre alimentaire, ici-même.

L’exposition a poursuivi son itinérance, le 18 novembre à la journée de santé humanitaire de 
l’ONG Santé Sud à Marseille. D’autres dates sont également en cours de programmation, pour 
le moment en Provence et à Paris.

Le livre reçoit un très bon accueil. Nous vous invitons à le commander si ce n’est déjà fait. 

150 exemplaires sont déjà vendus à ce jour. Le bénéfice est entièrement attribué au 
développement de l’éducation nutritionnelle avec les Nutricartes® au Tchad.

Plusieurs librairies le proposent également notamment à Paris. ( L’Harmattan ; Présence Africaine)

Commande du livre « Femmes du sahel – rebattre les cartes de la nutrition » :
Auprès de l’APPEL-DURANCE La Farelle route de Marseille 84160 CADENET  
ou par mail : appel.durance@gmail.com
Prix unitaire : 18 €. Port : 1 exemplaire 4,40 €, 2 à 6 exemplaires 5,60 €
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ÉDITORIAL 

Chers amis de L’APPEL, 

En cette époque de fin d’année, vous êtes sûrement sollicités pour 
faire des dons à différents organismes. C’est un choix qui vous 
appartient. 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez souhaiter aider 
L’APPEL ? Pour beaucoup d’entre vous, c’est une question de 
fidélité : fidélité à des idéaux de partage, fidélité dans notre réponse 
aux besoins des enfants. C’est aussi une question d’efficacité : les 
sommes que vous décidez de donner sont investies dans des projets 
élaborés en France par des bénévoles dotés de compétences variées, 
en étroite liaison avec des partenaires locaux. Ainsi les besoins sont-
ils clairement définis et la mise en œuvre se fait rapidement, au 
plus près des bénéficiaires. Qui sont-ils ? Ce sont des enfants, des 
adolescents, qui vivent dans dix pays du Sud, en ville, dans les rues, 
les quartiers pauvres ou dans des zones reculées à la campagne. 
Tous, dans ces moments décisifs de leur jeune âge, ont le droit 
d’accéder aux soins, de boire de l’eau propre, d’habiter sous un toit, 
d’aller à l’école. La société dans laquelle ils vivent ne leur accorde 
pas ces droits qui nous semblent élémentaires. L’action de l’APPEL, 
que vos dons rendent possible, leur assure un bon développement 
physique et intellectuel, fondements d’un avenir meilleur, dans leur 
pays, au sein de leur communauté, hors des routes désastreuses de 
l’immigration. 

Un don ici, c’est agir là-bas, c’est autoriser l’espoir, c’est donner 
l’impulsion qui changera un destin. Voulez-vous participer à cette 
aventure ? Merci ! 

Madeleine Le Moullec
Présidente de L’APPEL

L’APPEL est une association de solidarité internationale non confessionnelle qui mène depuis bientôt 50 ans des 
actions en faveur des enfants et de leur communauté dans :

•  trois domaines : la santé, l’éducation et l’accès à l’eau/conditions de vie 

•  dix pays: Burkina Faso, Congo Brazzaville, Haïti, Madagascar, Pérou, Rwanda, El Salvador, Tchad, Togo, Vietnam.

L’association réalise des projets de développement grâce à une centaine de professionnels bénévoles (médecins, 
personnels de santé, enseignants, ingénieurs, travailleurs sociaux…), permettant que l’essentiel des dons parvienne 
aux enfants. Répondant aux problèmes précis soulevés par ses partenaires locaux, L’APPEL met l’accent sur la 
proximité sur le terrain, grâce à des programmes évolutifs et adaptés, au plus près des enjeux et des réalités. Mais 
aussi avec ses donateurs, car donner, c’est accorder sa confiance, permettre un progrès, un développement. 

L’APPEL est une association à l’écoute des enfants, des familles et des donateurs. Chaque enfant reçoit, les soins 
et l’attention qui lui sont nécessaires pour grandir parce que chaque enfant est unique.



4 Décembre 2016 www.lappel.org

TRIBUNE

PLAIDOYER POUR ALLER DE L’AVANT
A notre devise « artisan de l’avenir d’un enfant » répond l’engagement de nos partenaires pour « L’Avenir des enfants 
du Rwanda »… ou du monde !

Mais que voyons nous, que se passe-t-il ? Les bombes, les barils d’explosifs et les roquettes sur Alep, la débandade 
éperdue des familles fuyant les combats comme à Mossoul ces jours-ci, les bombardements aveugles de la coalition anti 
EI, les populations prises comme boucliers humains, les noyades, hommes, femmes et enfants, dans la mer agitée entre 
la côte africaine et Lampedusa et, plus près de nous encore, la détresse des migrants ballottés de la « jungle » de Calais 
aux centres d’accueil ou bien aux tentes de la place Stalingrad à Paris en attendant d’être évacués à leur tour dans une 
ronde sans fin. Et ils sont rejetés d’un peu partout, en Europe et en Amérique, de ces pays des droits de l’homme, qui 
se referment sur leurs frontières sacrées et barricadées. C’est un cycle infini de souffrances humaines dans lequel les 
enfants sont entraînés de plus en plus nombreux. Et l’on souffre aussi en Asie ou dans les pays des Caraïbes et des 
Amériques.

Et pourtant quels potentiels, quelles richesses intellectuelles, culturelles, techniques dans tous ces pays qui se vident 
de leurs élites, des plus courageux à la recherche d’une vie meilleure justement pour leurs enfants. D’expérience nous 
voyons bien sur place les progrès, les inventions locales, les systèmes d’adduction d’eau qui s’étendent, les jardins 
potagers qui produisent d’excellents rendements grâce aux nouvelles techniques de culture, les maisons rénovées ou 
reconstruites, les écoles, les bibliothèques, les jardins d’enfants et la formation des maîtres, les ateliers d’apprentissage, 
l’enseignement secondaire et universitaire qui progresse avec la maîtrise du numérique, le développement sanitaire, 
les centres de renutrition avec l’éducation des mères, les hôpitaux mieux équipés, les médecins mieux au courant, 
les « bébés kangourous » et la lutte contre le sida. Certes il y a encore tant à faire mais nous, nous pouvons attester 
d’excellents résultats.

C’est là qu’est le domaine de L’APPEL, artisan modeste peut-être mais si riche de la confiance de ses partenaires pour 
progresser sans cesse. Un jour le courant se renversera. Avec obstination nous continuerons à aider et accompagner 
tous ceux qui chez eux, dans leurs pays, répondent avec intelligence et beaucoup de courage à « l’Appel de l’avenir des 
enfants ».

Jacques Lalande

Ile-de-France

®
G

en
ev

iè
ve

 S
au

x 

TCHAD

A Deressia, un pas de plus pour la scolarisation des filles

Ma dernière mission a été l’occa-
sion de réaliser un document 
de réflexion sur les obstacles 

à la scolarisation des filles* suite au 
colloque initié par L’APPEL qui a réuni 
les chefs d’ établissements de Deressia, 
les délégués des parents et ceux des 
élèves. Lors de la prochaine mission de 
trois mois, j’espère fortement pouvoir 
initier le démarrage de certaines options  
envisagées pour amorcer un mouvement 
de fidélisation des filles à l’école. Pour 
cela trois axes d’action : préparer avec 
les parents d’élèves des rencontres 
de sensibilisation dans les familles, 
consolider les groupes d’enseignants 
souhaitant innover dans leurs pratiques 
pédagogiques, créer un groupe de bé- 
névoles pour une animation diversifiée 

du centre culturel : ciné-débat,  
enrichissement de la bibliothè-
que dans une perspective de 
soutien scolaire. Dans ce but, 
l’achat d’un vidéoprojecteur 
et de films ont été réalisés et 
des livres scolaires primaire, 
collège et secondaire, autant 
pour les jeunes que pour les 
enseignants, ont été envoyés.

Geneviève Saux 

Ile-de-France

*document disponible à L’APPEL

Une école primaire à la sortie de Deressia 
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Les migrants 
EL SALVADOR

Priscila et Rebeca-Noemi  
à Zaragoza

Iris, institutrice dans l’école  
de Soyapango soutenue par L’APPEL

Un élève de l’école publique  
de Tepetitan

Les migrants et l’Amérique Centrale
Pourquoi voit-on toujours et partout 
désormais ce terme de migrants ? Comme 
si leur humanité se limitait au fait de se 
déplacer. Peut-être parce qu’on n’ose plus 
parler de réfugiés, tant il est difficile de 
trouver un refuge. Conservons ce terme 
parce qu’il est actuel et parce qu’il concerne 
maintenant tous les continents.
Ce phénomène existe au Salvador depuis 
très longtemps : pour une population de 
6,4 millions d’habitants il y en a 2 millions 
vivant aux Etats Unis, qui est l’Eldorado le 
plus recherché. Les adultes migrent pour 
chercher du travail et soutenir leur famille, 
les mineurs migrent pour retrouver leurs 
parents, pour travailler et pour fuir la 
violence. C’est pour cela que sont partis 
plusieurs de nos filleuls, menacés de mort 
par les « mareros » dont les gangs sont de 
plus en plus nombreux et violents. D’autres 
familles sont contraintes à l’exil climatique, 
car la région Est, proche du Nicaragua, 
souffre d’une hausse des températures et de 
la sécheresse depuis plusieurs années.

Plusieurs termes qui recouvrent 
des réalités différentes 
•  Les émigrés sont tous ceux qui partent à 

l’étranger.
•  Les déplacés : pendant la guerre civile ce 

terme désignait ceux qui avaient dû quitter 
leur zone d’habitation à cause des combats 
et se groupaient ou rejoignaient des refuges 
à l’intérieur du pays. On a vu des déplacés 
qui avaient fui leur village, investi par les  
« maras » et recueillis dans un gymnase par 
une municipalité. Heureusement ils ont pu 
retourner chez eux ou s’intégrer dans des 
familles.

•  Les retournés qu’on appelle aussi « depor-
tados », mais nous pouvons difficilement 
le traduire textuellement : ce sont ceux 
qui sont renvoyés chez eux, la plupart du 
temps depuis le Mexique, avant même 

d’avoir pu franchir la frontière des Etats 
Unis. C’est ce groupe qui préoccupe le plus 
nos partenaires : il arrive des autobus deux 
jours par semaine ainsi que des avions. Les 
deportados sont amenés à l’église de La 
Chacra, où nous avions beaucoup travaillé 
avec le père Daniel, maintenant reparti 
en Espagne d’où il est originaire. Là, les 
arrivants sont nourris, voient un médecin 
si besoin, une psychologue, passent la nuit 
et le lendemain ils retournent « chez eux »,  
sauf que la plupart ne le peuvent pas : les 
jeunes qui ont fui des menaces, souvent 
après avoir été cachés par leur famille 
comme notre filleul José*, ne peuvent pas 
retourner dans leur communauté où ils se 
feraient tuer. Et ceux qui ont emprunté 
pour payer leur voyage et le passeur (le 
« coyotte », à 7000$), n’osent pas revenir 
les mains vides. Nous avons parlé avec 
des femmes, lors des visites aux filleuls, 
qui avaient fait trois tentatives, avant de 
renoncer. L’une d’entre elles était enceinte 
suite à un viol et avait laissé quatre enfants 
au pays en partant. Les « retournés » se 
dispersent vers des destinations diverses et 
il n’y a aucun suivi possible pour l’instant.

•  Dernière catégorie : les disparus et là on 
peut tout imaginer, le pire bien sûr, mais 
aussi que quelques-uns se soient fixés en 
route, au Guatemala ou au Mexique, qu’ils 
réussiront plus tard leur périple et réappa-
raitront- cela arrive- mais le plus souvent 
les familles restent sans nouvelles.

Quel est le lien entre ces phéno-
mènes migratoires et ce que fait 
L’APPEL?
D’abord la réalité de la migration impacte les 
populations les plus pauvres. Elle est donc 
forcément liée à la vie de ceux que nous 
accompagnons et nous touche tous.
D’autre part l’éducation, la culture de paix, 
que nous essayons de favoriser dans les  
parrainages individuels et collectifs ne 

peuvent qu’aider les jeunes à se structurer 
et mieux réagir à toutes les situations, qu’ils 
restent dans leur pays ou choisissent (si l’on 
peut employer ce terme car ont-ils le choix ?)  
de partir ou s’ils sont dans la situation la pire :  
celle du retour forcé.
Quant au projet de prévention des gros-
sesses précoces d’adolescentes, il est au 
cœur du sujet pour les filles. L’éducation, la 
prévention de la violence éviteraient beau-
coup de ces grossesses et pour celles qui se 
lancent : elles savent que le viol et les agres-
sions sont les risques du voyage et seront 
incitées à mieux se prémunir.

Comment s’impliquer ? Que faire ?  
Nous sommes devant un défi 
mondial.
Ce sujet est international et les migrants 
salvadoriens rencontrent de plus en plus 
sur leur trajet d’autres populations qui ne 
se sont pas rendues en Europe, mais ont 
atteint le continent américain au niveau du 
Costa Rica ou du Nicaragua et prennent les 
même routes, affrontent les mêmes dangers 
et se retrouvent parfois en concurrence. 
Ils viennent d’Afrique et d’Afghanistan, 
d’Haïti ou de Cuba et ont les mêmes besoins 
d’accès aux soins et d’aides, d’autant plus 
qu’ils ne parlent pas la même langue (sauf les 
Cubains) que les centre-américains jusqu’au 
Mexique. C’est un phénomène récent et en 
croissance rapide.

Violaine Duflo 

Ile-de-France

*le prénom a été modifié
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BURKINA FASO RWANDA

L
La MJCA est venue de manière originale en appui 
aux familles et aux écoles en développant des activités 
parascolaires, socio-éducatives et en vivifiant le lien 
social dans une banlieue défavorisée de Ouagadougou. 

Si le public principal est constitué par les enfants, la MJCA a 
mis la famille au cœur de son projet pédagogique. L’équipe 
a toujours pensé qu’une communauté qui acquiert confiance 
et qui se laisse guider par ses potentiels est une communauté 
qui se prend en main. Les acteurs mêmes du projet sont 
les bénéficiaires. Une vingtaine d’emplois ont été créés, 
une trentaine de personnes formées à différents métiers 
(animation, éducation, assistante sociale, bibliothécaires). 

La MJCA, participe au 4ème objectif des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) : « l’accès à une éducation 
de qualité », une éducation pour tous, tout au long de la 
vie. Cet anniversaire sera un moment charnière, un temps 
d’encouragement et de reconnaissance pour tout le travail 
accompli par l’association, les gens du quartier, l’équipe et 
les partenaires. Un programme d’activités a été élaboré. Il 
concerne tous les bénéficiaires de la MJCA. :
•  Du 28 mars au 2 avril - Rimkiét’Arts : cette fête de 

quartier brasse plusieurs milliers de spectateurs grâce aux 
scènes ouvertes aux artistes du quartier, petits et grands, et 
aux ateliers artistiques.

•  Du 24 au 30 avril 2017 - Les Universités des Thés :  
une semaine durant laquelle les mamans continuent d’ap-
prendre, de s’exprimer, de s’approprier des connaissances, 
après avoir participé aux sessions d’alphabétisation de la 
MJCA grâce à des conférences (santé, activités généra-
trices de revenus) et des ateliers (journalisme, théâtre).

•  Du 15 juillet au 12 août 2017 : des olympiades 
sportives et artistiques et un tournoi de foot pour près de 
1000 enfants et jeunes du quartier.

Qui dit anniversaire dit regard en arrière ! Une évaluation 
filmée sera réalisée. Il s’agira de regarder le projet non pas 
à partir des critères d’évaluation habituels, mais surtout à 
partir du regard qu’en ont les bénéficiaires (appropriation, 
représentations, etc.) pour que les partenaires et les 
donateurs découvrent en images et en paroles ce à quoi ils 
ont œuvré !
La MJCA, un projet d’innovation sociale ? Oui, parce que 
la confiance est son principal moteur. L’APPEL nous a fait 
confiance. Nous avons fait confiance aux bénéficiaires. 
Le potentiel humain est un des premiers moteurs du 
développement d’une communauté.

Pour ces 10 ans, rejoignez-nous ! « S’unir pour grandir, 
c’est grandir ensemble ». 

Yasmina El Alaoui Badolo
Directrice

« DE TOIT A MOI »
L’APPEL a lancé le 7 octobre 2016 une campagne 
de financement participatif (crowfunding) pour 
les enfants les plus démunis des secteurs de 
Byumba, Kyiombé et Muhura au RWANDA
Les fonds recueillis serviront à la consolidation et la 
construction de maisons, notre objectif étant de collecter 
16 725 €. Vous pouvez nous aider à le réaliser en 
participant financièrement mais aussi de manière active 
en partageant autour de vous le lien ci-dessous. Un 
petit clic sur ce lien, un peu de votre temps et vous en 
saurez plus sur notre projet qui peut-être deviendra aussi 
le vôtre :

https://www.helloasso.com/associations/ 
l-appel/collectes/de-toit-a-moi

Dans le cadre de cette campagne, un Imigongo*, sorte de 
tableau fait de dessins géométriques, sera adressé aux 
donateurs les plus généreux.

Pour faire plus ample connaissance avec ce beau pro-
gramme et vous offrir un véritable Imigongo pour Noël, 
un seul geste : cliquer sur le lien ci-dessus ou flasher le 
QR code ci-dessous. 

Alain Vergote 

Isère

La Maison des jeunes, des 
cultures et des associations 
(MJCA) fêtera ses dix ans en 2017 

Dix ans de partenariat avec 
L’APPEL !

* Qu’est-ce qu’ un Imigongo ?
Sur une planchette on dessine avec du charbon de bois 
des formes géométriques qui sont le symbole de l’ordre 
et de la clarté. Le long de ces lignes on applique avec 
les doigts de la bouse de jeune veau. Pour les couleurs, 
essentiellement blanc, rouge et ocre on dispose de terres 

minérales soigneusement triées et mélangées à un peu d’eau. Peints et 
séchés les Imigongos sont prêts. Ils servent à décorer les maisons, dans 
la pièce principale. Ils enseignent aux enfants la franchise et la droiture. »
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MADAGASCAR
Histoires (vécues) de Nutricartes®

Monsieur Rakoto est ouvrier agricole et loue ses services 
à la journée. Il accompagne ses jumelles de 15 mois, sous 
alimentées, et participe avec attention aux ateliers d’éducation 
nutritionnelle. Il reste pensif et concentré sur une carte 
représentant une bouteille de rhum. Il calcule combien il dépense 
chaque soir avec ses amis, à boire des « consommes ». Il vient 
de réaliser que donner régulièrement 1 œuf à ses filles peut les 
aider à rester en bonne santé. Après avoir longuement réfléchi 
et comparé les prix, il annonce, très heureux: « Je vais boire un 
verre de moins chaque semaine et je pourrai donner 1 œuf à 
chacune de mes filles ».

Madame Malala, lavandière, analphabète, réfléchit au repas 
qu’elle va composer avec le jeu de cartes. La carte représentant 
le riz a déjà été utilisée et n’est plus disponible. Elle propose 
donc de servir le plat traditionnel de feuilles de manioc pilées 
et viande de porc accompagnées de pommes de terre. Tollé 
général des autres femmes : on n’a jamais vu ça ! Il faut du riz et 
rien d’autre pour accompagner ce plat !! On voit bien que cette 
femme est ignorante !!! Mais madame Malala défend son point 
de vue avec vigueur, soutenue par l’animatrice et les autres 
finissent par admettre la justesse de la proposition. Sans doute 
n’étaient-elles pas prêtes à modifier cette recette. Mais elles ont 
entendu que riz et pommes de terre appartiennent à la même 
catégorie d’aliments et qu’il n’est pas utile de les associer dans 
le même plat…

Madame Ramatoa, qui gagne sa vie en transportant des 
briques, est l’une des premières à avoir fréquenté le Crenam 
avec sa fille de 9 mois. L’éducation nutritionnelle se faisait alors 
par des cours collectifs, sans aucune interaction avec et entre 
les mamans. Elle revient un an après : sa fille est retombée dans 
la malnutrition. On lui demande ce qui s’est passé ? « Il n’y 
avait pas de cartes quand je suis venue la première fois, alors 
je n’ai pas appris à donner à manger à ma fille. Je reviens pour 
apprendre avec les cartes. C’est ma voisine qui m’a dit que ça 
marchait bien ».

Depuis 2007, 30 000 familles ont appris à nourrir correc-
tement leurs enfants, leur permettant de sortir de la 
malnutrition et, surtout, de ne pas y retomber.
Notre secret ? 
•  un partenariat avec une équipe malgache compétente, 

motivée, enthousiaste
• un outil efficace, développé par L’APPEL : les Nutricartes®

•  un accompagnement de terrain, régulier et de longue 
durée, réalisé par une équipe de L’APPEL composée de 
pédiatres, puéricultrices et sages-femmes.

•  un soutien financier fidèle de nos donateurs particuliers, 
entreprises et fondations.

Notre espoir ?
•  Continuer le soutien aux Crenam* en place.
•  Diffuser notre méthode, qui a montré son efficacité, 

en nouant des partenariats avec d’autres associations 
confrontées au drame de la malnutrition infantile.

Notre projet ?
•  Créer un lien entre les différents utilisateurs des Nutricartes® 

afin d’améliorer leur diffusion et leur efficacité, dans de 
nouveaux pays et auprès de nouveaux publics.

Brigitte Audras

Ile-de-France

*Centres de Récupération Nutritionelle Ambulatoire
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Education à l’Ile de La Tortue 
Nous venons d’apprendre que notre ami Jacquelin LOUIS a été nommé inspecteur pour les écoles 
de l’Ile de La Tortue. Nous lui adressons nos vives félicitations. C’est une première pour l’ile de La 
Tortue qui a enfin un inspecteur résident sur l’ile. C’était une demande récurrente de L’APPEL au directeur 
départemental de l’éducation. C’est aussi une reconnaissance du travail de L’APPEL pour l’amélioration 
de l’éducation à l’ile de La Tortue. Les écoles vont pouvoir bénéficier de l’expérience de Jacquelin 
en matière d’éducation. Il est le fondateur de l’école de Tendron et directeur de l’école Nationale des 
Palmistes, conseiller d’ADETOM* et par ailleurs diplômé en sciences comptables et en théologie.                

*Association des Directeurs d’Ecoles pour une Tortue Meilleure

HAÏTI 

BURKINA FASO

Matthew un cyclone dévastateur. Marquons notre solidarité

D
ans un pays fragile les dégâts d’un cyclone prennent tout de suite des 
proportions très importantes. Le cyclone a touché de plein fouet la 
zone sud. 

Au Nord, à l’ile de La Tortue, plus de 30 bateaux ont été drossés à 
la côte et détruits, de nombreuses toitures se sont envolées, les jardins ravagés 
par le vent sont à replanter, ce qui ajoute à l’insécurité alimentaire due à cinq 
mois de sécheresse. Des dégâts matériels considérables mais heureusement 
pas de victimes. 

Le village de pêcheurs très pauvre de la Pointe Ouest à l’ile de La Tortue a été 
particulièrement affecté : les familles se sont réfugiées dans l’unique école de la 
zone dont L’APPEL parraine des enfants pour leur scolarité. 

L’aide internationale n’atteint pas les zones reculées comme l’ile de La Tortue…

Une mission de L’APPEL s’est rendue sur place au mois de novembre 
pour faire une évaluation des besoins les plus urgents. C’est à partir du constat 
fait (non connu lors de la mise en page) que des actions prioritaires seront 
menées en fonction des moyens disponibles.

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.
Hubert Chegaray

Ile-de-France

L’école de Karma, village de brousse du Burkina Faso, 
scolarise quelque 200 enfants. Non seulement c’est 
insuffisant - il faudrait bâtir un bâtiment supplémentaire 
pour accueillir les enfants non scolarisés - mais le bâtiment 
existant menaçait ruine. Les ressources du Burkina Faso, 
un des pays les plus pauvres d’Afrique subsaharienne, 
ne permettent pas d’envisager une rénovation, a fortiori 
une construction . 

Pendant l’été, L’APPEL s’est mobilisée pour remettre en 
état le bâtiment existant : 6.000 euros ont été investis, 
les villageois ont contribué aux travaux et dès la rentrée 
des classes, les enfants ont trouvé une école comme 
neuve dont voici la première photo.

Jean Loireau

Ile-de-France

L’école de Pointe Ouest n’a pas l’air bien vaillante mais 
elle est plus solide que les habitations du hameau. Elle 
dispose d’une citerne construite par L’APPEL,


