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Description :

Des représentants de l'association Coup de Pouce pour les enfants de Daga sont venus au collège rencontrer 2 classes de 5e.
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Quand le Mali se déplace au collège ...

Vendredi 22 novembre, en préparation de nos Journées du Développement Durable et de l'Action Solidaire
(JODEDAS) qui auront lieu au collège du 14 au 18 avril 2014, les représentants de l'association Coup de Pouce pour
les enfants de Daga sont venus rencontrer les élèves de 5e3 et 5e4.
La présidente et son mari étaient accompagnés d'un représentant anglais et de Ténoussé, malien originaire du pays
Dogon, plus précisément de Daga.
Il a présenté son village, comment on vit là-bas, et il a expliqué que c'est grâce à l'association que les enfants
peuvent aller plus facilement à l'école qu'avant, dans cette région où certains enfants doivent marcher 1h chaque
matin, avec une falaise à descendre et donc à remonter le soir pour rejoindre Tireli !
Il a également expliqué que l'association a permis depuis 3 ans de créer un dispensaire, où travaillent maintenant 3
personnes qui peuvent soigner les malades sur place, sans avoir à faire de nombreux kilomètres pour trouver un
médecin.
Pour représenter sa région, le pays Dogon, il est venu avec de nombreuses reproductions de leurs masques
traditionnels (qui sont normalement haut de plus d'1 mètre !), et avec des dessins réalisés par les enfants de l'école
de Tireli.
2 heures en sa compagnie ont été presque trop courtes pour pouvoir répondre à toutes les questions des élèves,
l'échange se terminera donc par mail !
Pour en savoir plus sur cette association : http://e-daga.org/
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