Cher Amèdée,
Nous venons juste de reprendre mais nos pensées et actions étaient toujours avec Dyriya.
Je t’envoie les premières photos du déballage et de la distribution de la partie fourniture scolaires à laquelle nous avons procédé
hier. Tu auras également des photos de l’arrivage des colis à l’association mais nous avons des soucis internet/bluetooth et
même d’ordi pour transférer les photos du téléphone de Saïda sur un PC. Mais ça sera réglé aujourd’hui ou demain. Saida a
également préparé un tableau concernant les résultats scolaires de l’année 2013/2014 que vous aurez avant le 21 septembre.
Nous avons distribué 8 sachets avec des fournitures aux 8 des 10 enfants parrainés (9 au primaire et une fille au collège). C’est la
photo avec les mamans ainsi que les deux photos de la petite Acina. Les deux autres mamans n’étaient pas présentes hier à la
réouverture officielle de l’association, elles aurons les fournitures pour la semaine prochaine.
Le reste des fournitures a été partagé en 100 parts, nous avons donc décidé de faire une parts par famille ayant des enfants
scolarisé. Les parts étaient composées (avec des variations) :
3 grands cahiers ou un classeurs avec des feuilles
2 petits cahiers ou cahier de texte
1 boîte de crayons de couleurs
1 compas
1 équerre
1 règle
5 stylos couleur
3 crayons papiers
1 stylo encre + 1 sachet de cartouches
4 effaceurs
1 gomme
3 bâtons de colle
3 protèges-cahier
Nous avons procédé à la distribution hier après-midi en tenant la liste des adhérentes et en vérifiant l’âge de leurs enfants. Tous
les parts ont été distribuées.
Je te renvoie également les fiches actualisées (classes 2014/2015) des enfants parrainés qui ont reçu leur fournitures ainsi qu’un
petit film si j’arrive à le faire passer par le net.
Il ne nous était pas possible de rassembler les enfants parrainés avant pour prendre des photos ou des films pour votre soirée
car nous ne pouvions pas contacter les mamans. Nous les avons seulement revu hier.
Mais vous pouvez transmettre un énorme merci de la part de toutes les mamans présentes hier pour qui votre don est un grand
soulagement en ce moment difficile de la rentrée.
Nous n’avons pas encore pu partager les dons de sanitaires ou trier les médicaments, les livres sont en attente d’enregistrement
pour la bibliothèque.
Je vous envoie, au nom de nous tous, un grand merci et renvoie le reste des photos dés que je les ai.
Je vous embrasse bien fort,

Katrin Chaker
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