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Une belle année 2019...

l’écho des
savanes

En deux petites pages, voici un résumé de nos actions et 
de nos difficultés en 2019 ainsi que nos projets pour 2020. 
Nous vous invitons à consommer sans retenue ce condensé 
d’aventure, d’éducation et de partage. Et n’hésitez pas ! 
Renouvelez dès maintenant votre don à coup de pousse.

Cette année 2019 a été l’année des maternelles. 
Comme vous le savez sûrement, en juin, la 
Fondation Air France a renouvelé sa dotation  
exceptionnelle et nous avons pu construire les 
maternelles qui manquaient dans les villages. Sur 
le plateau, nous pouvons maintenant accueillir les 
enfants de la maternelle au collège. Il reste encore 
à équiper certains bâtiments de panneaux solaires 
car ceux-ci sont indispensables pour l’étude du soir. 
Dorénavant, ces panneaux solaires seront prévus 
dès le départ dans nos budgets de constructions. 

Dans les villages de Kona et Malabate, tout est  
également terminé. coup de pousse peut mainte-
nant envisager de commencer des chantiers ailleurs 
(en fonction des dons reçus). Choisir un nouveau 
village est toujours difficile. Pour des raisons pra-
tiques, il faut qu’il soit géographiquement proche de 
Dapaong mais il nous faut aussi identifier des lea-
ders. La réussite du projet est en effet conditionnée 
l’existence d’une bonne équipe villageoise, soudée, 
volontaire et convaincue des bienfaits de l’éduca-
tion. 

Nous avons déjà des pistes sérieuses et ce ne sont 
pas les sollicitations qui manquent !

des bâtiments...

Nouvelle maternelle de Djapak avec l’ancienne, derrière.

Panneau prêt à poser sur le batiment : 
Botraco, chef de chantier, Patrick et Augustin. 

http://cdpousse.org/don


En cette période où nous sommes sollicités de toutes parts pour consommer toujours plus, écoutez votre 
coeur et partagez un peu de votre superflu. Grâce à vous tous, nous avons réussi à scolariser dans de 
bonnes conditions 1267 enfants Togolais, 1267 enfants !. Alors, on continue ensemble ? 

Là-bas, perdu dans la Savane, soyez certain qu’il y a un sourire d’écolier qui vous est spécialement 
destiné. Faites-lui du bien, faites-vous du bien et n’hésitez plus :  donnez ici !   
Merci pour eux !  
(en France, avoir fiscal de 66% du montant du don).

Oubliez #blackfriday, soyez #givingcoupdepousse !

... et des hommes en 2020
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Aucun chantier n’est maintenant commencé si les 
villageois n’ont pas montré leur implication dans le 
projet (réfection de chemin, consolidation de pont, 
préparation des cailloux de fondations..). Cela per-
met de confirmer nos choix et cela leur permet de 
s’approprier les projets. 

Mais si la plus grande partie de nos ressources est  
consacrée à la construction de bâtiments, c’est le  
facteur humain qui absorbe la plus grande partie de 
notre énergie. Notre finalité n’est pas de construire des 
écoles mais d’accompagner le plus grand nombre  
au sein d’un enseignement de qualité. Nous voulons   
renouveler le résultat époustouflant de 88% réussite 
de notre collège au brevet.

Mais nous avons réalisé aussi, qu’il y a des limites 
au bénévolat. Didier notre correspondant-chef-de-
chantier-contrôleur-ami ne peut être seul à gérer 
tous nos projets. Il va s’épuiser. Ce serait dommage 
car c’est quelqu’un d’exceptionnel. Alors grâce aux 
cotisations de nos membres, nous avons pu salarier  
Augustin. Professeur de français de formation,  
Augustin est désormais le bras droit de Didier. Son 
analyse de la situation sur le terrain en matière d’édu-
cation est précieuse. ll nous aide à mettre en place les 
moyens nécessaires à l’obtention de bons résultats : 
cours de soutiens, formation des profs, méthodes 
pédagogiques... Car avoir des belles écoles ne suffit 
pas, il faut aussi avoir de bons résultats.

2020 sera la généralisation du modèle mis en place 
avec un objectif de résultats : au-moins à 10 % de 
plus de réussite par rapport à la moyenne nationale 
pour le BEPC et le CEPD (certificat d’études). 

Nous continuons aussi nos précédents chantiers, 
mais cette année nous avons choisi de mettre  
les pleins phares sur  les filles. À la fin du  
billet de juillet nous avons évoqué le sujet  
brièvement : les filles manquent de produits 
hygiéniques et par conséquent ratent l’école  
pendant leurs règles. Des causeries sont au pro-
gramme pour sensibiliser filles et garçons sur le 
sujet : pas de moqueries de la part des garçons,  
« normalisation » du sujet des règles, respect des 
filles et de leur corps, test de fournitures de produits 
lavables chez des 3e du collège... De quoi nous oc-
cuper ! L’idée est d’étendre l’expérience à tout le 
collège et aux CM2 à la rentrée prochaine. 

et toujours + actu : http://cdpousse.blogspot.fr 

Rédactrice Florence Legros

Cliquez sur la photo et regardez la vidéo de ces petits de Kona et 
Malabate s’amuser avec des Duplo... comme des enfants !

en mettre un coup
Nous avons modifié notre mot d’ordre : « Tous ensemble »  
est devenu « Donnant, donnant ». Moins généreux en 
apparence, mais tellement  plus explicite et efficace !

http://cdpousse.org/don
http://cdpousse.blogspot.com/2019/07/le-college-fait-des-etincelles.html
http://cdpousse.blogspot.fr
http://cdpousse.org/don
https://youtu.be/QL3COzRQINk
https://www.youtube.com/watch?v=QL3COzRQINk&feature=youtu.be

