La Vie à Endé

- Les Projets

Nous vous proposons de participer aux projets à Endé et plus largement au Pays Dogon.
Les projets suivants sont d'actualité :
Un jardin pour le village de Yabatalou, village voisin à une petite heure de marche de Endé.
La photo montre le terrain mis à disposition pour le jardin.
Avec l'expérience de la réalisation du jardin de Bagourou (entre Endé et Yabatalou) nous sommes
bien préparé pour réaliser un nouveau jardin. D'abords on creuse un puits d'une profondeur de 10
à 20 mètres. Ensuite il faut placer une clôture d'une longueur de 300 mètres.
Le tout se chiffre à 4000 €.
Jardin d'Enfants à Endé
Le Centre de petite enfance accueille les enfants de 3 à 6 ans à Endé. Les deux monitrices sont
bénévoles pour le moment et il manque beaucoup de choses : des jeux, du matériel, un deuxième
hangar, un salaire pour les monitrices, un bâtiment en dur. Il faudrait avoir minimum 1500 € par an
pour fonctionner et 2000 € pour faire une salle de classe.
Coton pour les Femmes et Bogolan
Si les femmes peuvent avoir du coton, elle filent et vendent du tissu tissé par le tisserand.
Les hommes fabriquent des vêtements qu'ils vendent ensuite dans les villes. C'est du bénéfice
pour tout le monde. Investissement 1000 €
Plantation d'Arbres
Nous voulons planter des arbres de différente espèces cet été quand il pleut au Pays Dogon. Le
budget peut aller de 1000 € à l'infini. Ce projet peut vraiment avoir de l'envergure.
Une bourse pour des étudiants
Deux jeunes espèrent pouvoir devenir infirmier. Il leur faut environs 1500 € chacun pour 3 ans
d'études.
Comment participer ? Comment donner ?
Prenez contact avec Coen Engelhard, tél 06 77 79 70 89, coenengelhard@gmail.com
Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'association Malikanu, Serrelongue, 09130 Sieuras.
Ou vous pouvez donner par PayPal à lavieaende@gmail.com
Facebook/lavieaende
www.coenengelhard.com/projets-a-ende

