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Nous réunirons une nouvelle fois le conseil d’administra on début février.
Merci de vos contribu ons et de votre
sou en. Nous pourrons con nuer
Père André, bon courage, tenez bon, même si les kilomètres et le virus nous séainsi à fédérer les diﬀérentes ac ons parent, nous sommes ﬁdèlement avec vous. Je vous souhaite à tous un beau
entreprises pour soutenir le groupe
Noël et je forme des vœux pour l’année 2021 en espérant que nous pourrons
scolaire de la paroisse sainte CROIX de nous retrouver tous ensemble.
KINDIA.
Thierry de Panthou, Président de Woe mali

6 Janvier 2021

Merci à tous pour le beau travail
qui approfondit les sillons de
notre travail ensemble. C'est réconfortant de voir que les écoles
marchent presque normalement,
grâce au concours de la bonne
volonté des uns et des autres au
sein de woe mali. En a7endant,
prenez soins de vous tous. Je
vous souhaite un joyeux Noël
dans le paradoxe et le déﬁ d'un
conﬁnement dans une crèche..
Père André M. Camara
Curé de Kindia

Les débuts de WOE MALI sont encourageants : Nous avons réuni 52 parrainages alors que la situa on sanitaire
réduit notre capacité à mobiliser nos
réseaux. Des mesures d’organisa on et
de suivi sont mises en place, sous
l’égide de Père André, pour mieux gérer
le groupe scolaire. Tout ceci est un
rayon de soleil dans un environnement
un peu gris….

Le 3 Janvier 2021, pour la fête de
l’Épiphanie, le foyer Notre Dame
des Champs a servi de cadre à la
fête des enfants : récréa on,
partage des cadeaux de Noël
et jeux.

Bonne Année à tous !
Année scolaire 2020-21
629 élèves inscrits

Maternelle : 134 enfants
Primaire : 351 élèves
Collège : 94 élèves
Lycée : 50 élèves
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