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NEWSLETTER sur les activités
du 1eme trimestre-2017
de LIENS HUMAINS

I-

Sur les opérations du Siège








Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre campagne de
collecte auprès de nos grands donateurs. L’ONG Les Liens Humains
commence à étendre son réseau auprès de personnes bienveillantes et
généreuses. Ces personnes sont indispensables à notre fonctionnement et nous
permettent, grâce aux membres bénévoles et à nos partenaires internationaux,
de mener à bien nos projets. Une cellule a spécialement été créée pour
répondre à leurs attentes et établir de bonnes relations.
Fort de notre précédente expérience, nous commençons à préparer notre
deuxième Exposition-Vente. La première s’étant tenue à Charenton-le-Pont,
dans la cour de notre siège social, pendant le samedi 03 et dimanche 04
décembre 2016. Cet événement a rassemblé une centaine de personnes et leur
a permis de découvrir des objets artisanaux africains. L’ambiance a été très
bonne et de nombreuses idées ont pu être échangées. Faire découvrir nos
activités, et le monde dans lequel notre ONG évolue, reste un objectif très fort
pour nous.
Nous vous convions donc avec plaisir au second opus de cet événement, le 24
et 25 juin à Charenton-le-Pont. Le lieu précis est celui du Siège, 1bis rue
Labouret 94220 Charenton le Pont de 10h à 19h.
Un stagiaire en comptabilité / va rejoindre l’équipe de Liens Humains pour
une durée de 4 mois afin de nous proposer des outils financiers plus adaptés et
surtout plus lisibles par nos Donateurs. L’activité croissante de notre ONG nous
pousse toujours vers plus de professionnalisme afin de mieux organiser nos
missions et nos projets.
Nous vous l’avions annoncé la dernière fois, notre siège opérationnel va se
déplacer dans de plus grands locaux afin d’accueillir nos nouveaux membres
actifs et nos réunions de travail. Il sera doté d’un open-space plus grand
permettant, notamment, de tenir plus aisément nos Assemblées Générales, et
nos Conseils d’Administration. Le bien qui a donné lieu récemment à un
Promesse de Vente/Achat est totalement financé par un de nos gros Donateurs,
qui le met à notre disposition.

II- Sur les opérations Africaines



Les journées portes ouvertes vont commencer le mois prochain sur notre
complexe de 13 classes du Burkina Faso, près de Bobo-Dioulasso. Les
bâtiments sont superbes et vont permettre, dès la rentrée 2017, à plus 500
enfants du primaire et du secondaire (dont 85 petits campagnards,
habituellement exclus du système Educatif) de suivre une scolarité de qualité
intégrant les langues étrangères dès le Primaire, la manipulation de matériel
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informatique (dont tablettes Elèves/Enseignants), le tout au sien d’un véritable
écrin de verdure, favorisant l’apprentissage.
Au Togo, un deuxième projet d’école se prépare peu à peu dans le village de
Gapé (150 kms au Nord de LOME) avec notre partenaire local l’AIAPED. Les
plans, les devis, et l’organisation…… sont en cours d’étude.
Au Bénin, après avoir doté le collège n°2 de Ouidah (CEG 2) d’une classe et
d’un groupe électrogène, l’ONG ‘Les Liens Humains’ récidive sur le collège
CEG 3 pour deux classes supplémentaires aux cotés de notre partenaire UGDO.
En effet, les étudiants de cet établissement doivent cesser leurs activités dès
que la pluie ou le vent se manifestent car ils étudient à l’heure actuelle sous des
branches.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer que Les Liens Humains
s’est aventuré au pays de la ‘Teranga’, le Sénégal. Un projet ambitieux nous a
été proposé par les habitants du village d’Orou-Himadou, à la frontière avec le
Mali : la construction d’une maternelle pour 120 enfants. Le gouvernement a
constaté que les enfants suivant une scolarité avant le primaire étaient mieux
préparés (meilleure préhension du stylo, notions de calculs…), tout en libérant
également les femmes pour une possible activité économique. Une nouvelle
corde à notre arc de compétences.

Une nouvelle fois merci pour votre attention et votre confiance, car c’est en partie
grâce à vous que ‘Les Liens Humains’ peut avancer.

Franck Caby-Vahdate
Président de LIENS HUMAINS.
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