Cahier de texte de Woe mali

Nous saluons leur
conﬁance et leur
ami é.

Ami és Guinée œuvre plus par culièrement
dans le domaine agricole. Merci !

Woe mali a fait un premier virement au groupe scolaire Sainte Croix,
pour assurer les frais de scolarités de 29 élèves.

Les élèves de l’école guinéenne ont repris le chemin de l’école le 1er décembre 2020 et non pas en
octobre comme les autres
années, suite aux mouvements poli ques et à la pandémie de Covid 19.
Les disposi ons pédagogiques et sanitaires ont été
prises conformément aux instruc ons du Ministère de
l’Éduca on et de l’Alphabé sa on.

La rentrée a été mide dans tous les
établissements scolaires du pays,
mais les classes et les cours de récréa on commencent à se remplir à
Kindia !

« Félicita ons à toute l’équipe. J’ai rejoint Kindia en
« convalescent ». Je rencontrerai bientôt le groupe
Woe mali de Kindia. Bravo pour le chemin incroyable
parcouru. Désolé pour la situa on pandémique en France, compagnons de route sur le chemin
de l'espérance »
(Père André M. Camara, Curé de la paroisse Sainte Croix
de Kindia)

Merci aux ﬁdèles ou nouveaux donateurs et amis pour leurs dons en faveur de Woe mali
aﬁn de contribuer à l’éduca on de ces Jeunes à Kindia (chèque à l’ordre et à l’adresse de l’Associa on WOE MALI,
LPSH – 117 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS ou par virement bancaire WOE MALI— RIB : 30004 00364 00010368625 14—
BNP Paris La Mue4e - IBAN : FR76 3000 4003 6400 0103 6862 514
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La commission Enseignement de la Paroisse de Kindia a déﬁni son plan
d’ac on : un ou l de travail u le pour redonner du souﬄe aux écoles.

7 Décembre 2020

Woe mali a reçu une
contribu on de l’Associa on Ami és Guinée
dans le Poitou
(Gençay).

