
            TRAVAUX  A ZINVIE  

Les dalles de toit ainsi que de sol ont été 

coulées et après les 45 jours de séchage, 

les travaux de finitions ont commencé 

avec la pose des enduits. Il restera l’élec-

tricité et la pose des huisseries à faire en 

juin et pour le 15 juillet les travaux seront 

terminés. Grâce à votre soutien, à vos 

dons, à vos participations à nos actions, la 

rentrée scolaire pourra donc se faire fin 

septembre dans les nouveaux locaux. Cela 

permettra d’accueillir 40 enfants supplé-

mentaires  dans cette école qui aujourd-

’hui en compte 260. 

       COMPTEUR DES DONS  

     Grâce à vous, depuis  le  début 
de l’année 2021  le compteur des 
dons affiche  :            

                      1252 €  
UN GRAND MERCI AUX                                                                                                     
GENEREUX DONATEURS ET                               
AUX FUTURS DONATEURS   

EVENEMENTS A VENIR  

-  En raison des exigences 

sanitaires, l’association a 

décidé d’annuler la 3éme 

journée festive Béninoi-

se du 19 juin. Nous at-

tendons des temps meil-

leurs pour nous retrou-

ver. 

-  Pour la fêtes des Mères 
les 29 et 30 mai : nous 

seront présents à la sor-

tie des messes de la Ba-

silique avec nos assiettes 

dentelles, bijoux, statuet-

tes africaines, foulards, 

vierges ou vous nous 

retrouvez sur le site dans 

la rubrique catalogue. 

- Confitures  : elles vont 

revenir avec les fruits de 

l’été. 

- Fin septembre nous or-

ganiserons une grande 

tombola. 

- Dimanche 3 octobre 
16h concert à l’église de 

Le Cateau pour célébrer 

le centenaire de la mort 

de Camille Saint Saens. 

 

Vous pouvez nous rejoindre sur notre site . 

Vous y trouverez les dernières nouvelles, des photos et 
notre catalogue de produits Béninois et artisanaux .  

Pour faire grimper le compteur des dons vous cliquez 

sur : Dons et mécénat. Merci. 

  www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

      Les amis de l’association 
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N E W S L E T T E R  

 

CONTAINER  

Il nous manque encore des tissus 
légers   pour la confection de vête-

ments  et des fournitures scolaires 

   MARCHE DE L’ASSOCIATION 

Il nous reste à acheminer à Zinvié le ma-

tériel scolaire  (tables, chaises et bancs) 

que nous avons collecté ainsi que des or-

dinateurs pour le collège du village. La 

période que nous vivons a enflammé les 

prix des containers et nous sommes dans 

l’attente d’un retour à de meilleurs prix. 

Nous espérons le faire partir fin juin.  

Nous devrons ensuite financer la cons-

truction de toilettes « latrines »  pour que 

les 300 élèves de l'école  puissent  tous en 

bénéficier. Un point d’eau sera créé pour 

la cantine et les toilettes. 

Tout cela représente encore un budget de 

7500 à 8000€. C’est pourquoi nous avons 

besoin de vous, de votre soutien au cours 

de nos actions à venir ou de vos dons via 

helloasso.  

D’avance un grand merci 


