Kassoumail
Mission mars 2015
Départ vendredi 20 mars pour la Casamance de
six personnes de l’Association (Martine,
Françoise, Marc, Mohamed, Laurent et Pierre).
Nous avons tous la même implication et la même
joie de travailler pour Kassoumaï78 au sein des
missions scolaire, développement durable,
travaux…. Nous partons avec 50 kg de valises
chacun, remplies de beaux projets de construction
de fours, de puits à creuser, d’alimentation en eau
des potagers, de rénovation de bâtiments, de
budgets pour acheter des fournitures scolaires ou
des matériaux, sur place et faire travailler ainsi le
commerce local, des correspondances avec les
villages, les écoles, des livres éducatifs, des
appareils photos et des ordinateurs…

La formation, c’est l'énergie la moins chère !

Mais nous partons aussi le cœur léger d'aller
tendre la main à ceux qui en ont besoin,
d'apporter notre petite contribution à l'édifice ;
une vraie rencontre solidaire, basée sur de vraies
valeurs et des échanges profonds baignés d'une
amitié sincère.
Nous constatons des changements d'année en
année. Nos amis, là-bas, mettent petit à petit en
application nos conseils et avant tout, la
formation sur place que nous leur transmettons.
Ils sont devenus depuis plus de 20 ans, des sœurs
et frères de cœur. Ils nous offrent leur joie de
vivre, leur acceptation des jours difficiles, leurs
leçons de vie ... La solidarité c'est l’échange.
Pensez à nous, envoyez-nous des ondes positives
pour nous donner du courage dans notre belle
mais lourde tâche. Par 40°, nous sillonnerons les
villages de la commune de Suelle, c'est parfois
difficile mais nous sommes tellement heureux et
soudés. Une belle amitié existe entre tous les
membres de l’Association.
Que Dieu nous protège « inchallah » comme ils
disent là-bas ! Nous reviendrons alors encore plus
riches de ces rencontres. Et si le cœur vous en dit,
accompagnez nous dans nos projets, en action, en
don ou tout simplement en adhérant à notre
Association.
Marc Zablotzki : www. kassoumai78.org

