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FOCUS
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L’école Djokoo AJC3
partenaire de notre association a reçu l’envoi
d’ordinateurs que nous
lui avions envoyé.
Nous avions remis à
jour 1 ordinateurs portables, 4 ordinateurs
de bureau et une imprimante pour la mise
en place d’un espace
multimédia qui permettraient aux enfants
de l’école d’avoir accès
aux technologies numériques, à des ateliers
ludiques organisés par
le personnel pédagogique.
C’est avec une grande
joie que nous avons
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appris l’ouverture de
cette espace multimédia
où il sera possible d’utiliser les outils informatiques courants, d’avoir
accès à internet.
Les enfants auront la possibilité d’y faire leurs recherches et de préparer
leurs exposés.
Nous remercions toutes
les personnes et donateurs pour la réalisation
de ce projet d’envergure.
Cela ouvre à l’avenir des
perspectives
intéressantes.
L’école dispose au total
de 5 ordinateurs.
Pour permettre un accès
à plus d’enfants,

nous avons l’ambition d’expédier 5 autres ordinateurs.
A ce titre, nous continuons à
collecter des ordinateurs en
état de fonctionnement que
nous enverrons à l’école.
Pour nous contacter :
fadsa@live.fr
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SOLIDARITE
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ANIMATION FUTSAL
Après quelques mois d’arrêt, nous avons entrepris le redémarrage de la distribution des colis solidaires auprès des habitants de la ville du Havre.
Cet arrêt s’explique par la situation sanitaire liée au Covid-19
et dans ce cadre nous nous sommes réorganisés autrement.
Le dimanche 14 mars, nous nous sommes donc mobilisés
pour collecter des denrées alimentaires (riz, pâtes, lait…)
afin d’aider les plus démunis.
La distribution aura lieu le jeudi 18 mars dans nos locaux, les
colis seront distribués gratuitement aux habitants.
Pour faciliter l’organisation, une inscription au préalable sur
notre page Facebook a été demandée suite à notre annonce.
Nous seront présents pour vous accueillir.
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Depuis le 17 février
2021, notre agrément
au titre du service civique a été renouvelé
suite à notre demande
qui avait été effectuée
en décembre 2020.
Cet agrément a été reconduit pour 3 ans et
c’est donc dans ce
cadre que nous avons
accueilli depuis le 1er
mars 2021, quatre volontaires service civique qui sont Anaes
Khaloua,
Nolwenn
Pouilly, Hadjadj Saadi
et Falilou Diallo.
Ils vont accomplir 2
missions au sein de
notre association
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pour une durée de 8 mois
qui sont : contribuer au
développement de la pratique du futsal et Accompagnement de projet humanitaires en Afrique.
Plusieurs dates importantes de formation les
concernant ont déjà été
prises.
Le 27 mars 2021, formation premiers secours de
niveau 1 qui aura lieu au
centre Raymond Pitet à
Fontaine la Mallet.
Le 22 et 23 avril 2021, formation Civique et citoyenne sur le volet
Théorique.
Le 20 mai 2021, formation
civique et citoyenne sur

le volet pratique avec la thématique « Education aux
médias ».
Les volontaires seront suivis
durant leurs missions par 2
tuteurs qui vont les aider à la
construction de leur projet
d’avenir en faisant appel à
de
nombreuses
sources
d’informations.
Ce sera l’occasion d’élargir
au mieux les champs des
possibles et d’interrogations
personnelles.
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NY SAHY est un association non gouvernementale située à Antananarivio à Madagascar. Elle vient en aide
aux personnes en situation de précarité et elle
lutte contre les abus
liés
aux
drogues,
l’usage nocif de l’alcool, la lutte antitabac
et le VIH/SIDA.
Elle sensibilise les publics pour les responsabiliser face à ces fléaux
et mène des campagnes de prévention.
Le projet Grassroots est
un festival organisé
chaque année en collaboration avec le Fédé-

5

ration International de
Football
Association
(FIFA).
Ce festival s’adresse aux
filles et garçons de 6 à 12
ans, quelles que soient
leurs compétences footballistiques.
Cet événement est organisé chaque année dans 4
régions (Boeni, Vakinankaratra, Alaotra et SudOuest) avec l’ambition de
toucher 1600 enfants qui
ont la possibilité de faire
plusieurs ateliers : matchs
à effectifs réduits afin
que tous les participants
puissent s’impliquer activement, exercices techniques et pédagogiques.

Il y est aussi question de
mettre l’accent sur les valeurs de fair-play, de respect
sur les terrains et sensibiliser
sur les méfaits des drogues.
Pour cet événement annuel,
l’association souhaite acquérir du matériel technique et
pédagogique et avoir la possibilité de pouvoir former ses
encadrants.
Pour en savoir plus sur cette
https://
organisation
:
www.facebook.com/
NYSAHY.NODRUG/
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SALADE CESAR
IFG=AE85F76 :
•

•
•
•
•
•

UNE LAITUE
2 BLANCS DE POULET
100 G DE CROUTONS A L’AIL
150 G DE PARMESAN RAPE
10 TOMATES CERISES
1 CUILLERE A CAFE DE MOUTARDE

3 CUILLERES A SOUPE D’HUILE D’OLIVE
2 CUILLERES A SOUPE DE JUS DE CITRON
1 CUILLERE A SOUPE DE VINAIGRE
SEL, POIVRE
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