
NEWS LETTER 
AVRIL 2022

APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE

• L’ARRIVEE DE L’EXPEDITION DE MARCHANDISE (1)

• LA BONHEUR DE LA DECOUVERTE (2 et 3)

• LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA 

VALIDATION DES PROJETS 2022

• UN JARDIN QUI RENAIT APRES LA SAISON DES PLUIES

• LES ENFANTS DE SINTHANA EN ACTIVITE

Notre association vous informe en 
images……….au sommaire :



NOTRE EXPEDITION EST ARRIVEE ENFIN A DESTINATION 

il s’est écoulé 5 mois entre le moment où les marchandises sont parties et leur arrivée à SINTHANA 

Merci 
JENNA

Un immense merci à Jenna qui a résolu sur place tous les problèmes. 

Dédouanement problématique, location d’un camion de transport et 

d’un chauffeur et enfin livraison à SINTHANA et SALIMA.

Tous ceux qui connaissent JENNA, savent à quel point elle est 

efficace et dévouée à notre cause.



LE BONHEUR DE RECEVOIR…. SURTOUT QUAND TOUT MANQUE ! 

Pendant qu’à SINTHANA on fait de la place dans la bibliothèque pour tout stocker avant de trier, les artisans 

sculpteurs de SALIMA sont heureux de découvrir vélos, outillage et matériel pour leur communauté

Le dispensaire de CAP MACLEAR a quant à lui organisé une manifestation 

officielle à la réception de tout le matériel médical pour exprimer sa 

reconnaissance à APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE pour ce 

don inespéré et très apprécié,



DES VISAGES RAYONNANTS QUI VOUS DISENT A TOUS MERCI 

Merci à vous tous, 

partenaires, adhérents, 

commerçants et médecins 

qui ont permis cet envoi



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET VALIDATION DES PROJETS 2022

LA CONSTRUCTION DE 3 PETITES BOUTIQUES ACCOLEES A SINTHANA QUI BENEFICIERONT DE 

L’ELECTRICITE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÎQUE EST ACTEE

Ces boutiques administrées, équipées en matériel et fournies en électricité par SINTHANA permettront 

l’emploi de 3 salarié(e)s gérants qui paieront un loyer mensuel.

Cela permettra à SINTHANA de nouvelles ressources (autre que la vente des poulets, qui a beaucoup 

souffert pendant la pandémie), tout en aidant le village à faire vivre des activités qui ont besoin d’énergie.

Barbier et coiffeur homme Coiffeuse femme et enfants Boutique multi réparations : 

soudure, perçage, meulage..

RETOUR SUR INVESTISSEMENT :

550 euros par mois pour les 3 boutiques qui 

permettraient de couvrir 75 % des salaires des salariés 

de SINTHANA



LE JARDIN POTAGER A BENEFICIE D’UNE BONNE SAISON DES PLUIES

Très belles récoltes de Maïs, agrumes, tomates et bananes 

pour les premières productions de l’année. Nous espérons 

que le retour progressif des visiteurs et l’ouverture des 

lodges permettra l’écoulement de la production et la remise 

en service des poulaillers



DES NOUVELLES EN IMAGES DES ENFANTS DE SINTHANA

• Activité ludique et pédagogique sous le préau

• Dégustation du porridge matinal

• Club de lecture

• Séance de cinéma privée pour les enfants


