Amélioration des locaux de l’école fraternité. Cité Soleil.
Petit à petit, les locaux de l’école Fraternité, à Cité soleil, s’améliorent.
Nous avions construit deux salles de classe supplémentaires, elles vont
être peintes avant le rentrée de septembre. Les seaux de peinture sont
achetés, les rouleaux, les pinceaux. Le cadre sera plus agréable.
Entre les salles de classe des bâtiments en matériaux légers, il y avait
des cloisons en bois. Les salles étaient mal insonorisées. Nous avons,
en mars, construit des mures en dur à la place de ces cloisons. Ce ne
sont que quelques jours de travail, il faut acheter les blocs (parpaings)
les fers pour le béton armé, le ciment etc… puis trouver un boss
maçon qui ne soit pas trop gourmand. C’est le même boss qui avait
construit les salles de classe et avait très bien travaillé, qui s’est chargé
du travail.

Un autre mur a été construit pour séparer les salles de classe
des plus petits, qui étaient en bois et fortement dégradées
par la pluie. Ce mur a été décoré et donne un air de gaité à
cette école, avec les plantes qui ont été réparties un peu
partout.
Les jardins de l’association Sakala, notre partenaire sont très
beaux et les enfants aiment s’y retrouver en découvrant l’art
des jardins potagers.
Ci-dessous, les nouveaux enfants parrainés dans les jardins
urbains qui jouxtent l’école.
Les petites filles
sont habillées avec
les habits neufs de
l’entreprise « Bulle
de BB » qui nous
fait régulièrement
des dons pour les
enfants. Un grand
merci à cette
entreprise
solidaire.

Ci-dessous Les jardins « taptap », le sport avec le nouveau terrain, comme activité des enfants, la salle informatique
partagée avec Sakala. Nous sommes toujours à la recherche de fonds pour construire les nouvelles salles, des
toilettes plus modernes et l’espace vert.

