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DES NOUVELLES DES ENFANTS DE CAPE MACLEAR 

                                                               
 

Je viens de recevoir des nouvelles des enfants de CAPE MACLEAR par l'intermédiaire de leur Directeur 
Brighten. Ils sont aujourd'hui plus de 100 à profiter des installations que nous avons bâties dans l'attente 
de la construction définitive de la nursery.  

Brighten m'envoie toutefois un appel au secours. L'Association Anglaise qui devait encore les 
accompagner quelque temps vient de les laisser tomber brutalement pour d'obscures et 
incompréhensibles raisons administratives (nous touchons là du doigt, les limites de ces grandes 
associations dont les frais de fonctionnement avec moult personnels, absorbent la majorité des dons au 
détriment des populations sur place qu’ils sont censés aider).  

Nous devons donc nous substituer à eux pour payer les salaires des animateurs de la garderie et des 
aides de librairie en attendant la mise en place des activités qui vont les aider à se financer. 

 Le montant mensuel pour 6 salaires s'élève environ à 280 euros. Bien entendu notre Association va 
prendre le relais pour assurer une subsistance à ceux qui se dévouent sur place pour les enfants. Pour 
cela nous avons besoin de tous nos adhérents et nos soutiens. 

Pour tous ceux qui peuvent comprendre l'anglais, vous trouverez ci-après copie du mail que Brighten 
vient de m'adresser ce jour : 

 "Thanks Martine for your email Things are going on well the Nursery and the Library. We are grade for 
your support of funds and ideas for nursery school 115 kids have registered for The school but we are 
still strugling with staff payments. Kids are happy with the games and art Materials I can send you few 
pictures if you like. What I was thinking was that, It would be helpful to us if you could help us to pay the 
Nursery school teachers for few months so that the funds we will be making from the Nursery school can 
be used to run the Centre and pay staff that would be fantastic I can be sending reports and pictures of 
the Nursery school to your association" 

Je vous communiquerai d’ici quelques jours la date de notre future Assemblée Générale. L’appel à 
cotisation y sera joint. Le montant de la cotisation de base reste fixé à 15 euros représentant toujours 
l’achat d’un sac de ciment ou la prise en charge d’un enfant pendant un an en milieu scolaire ou 
préscolaire. 

Votre don sera comme l’année dernière donnera lieu à un reçu qui vous permettra une déduction fiscale. 
Si vous souhaitez continuer à aider notre action, vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer votre 
cotisation 2013/2014 (sauf pour ceux qui l’ont déjà fait) : 

 Soit par chèque à l’adresse de notre trésorière : Annie ESCOFFIER – 702 chemin de Grignan – 
84500 BOLLENE 

 Soit par virement bancaire (RIB en PJ) 

Merci encore à tous pour votre générosité et toutes vos manifestations de soutien après l’envoi de nos 

actions de cet été, la tâche est importante mais nous avons de l’énergie pour mener à bien tous les 
projets et aider les populations à apprendre et vivre chez eux. 

Si chacun d’entre vous trouve autour de lui un nouvel adhérent, alors notre association pourra 
faire encore plus pour ce village et aider encore plus d’enfants. 


