
 

 

 

 

Lettre aux amis  Mars 2018 

En janvier, j’ai eu la joie de partir au Nigeria. Voici quelques nouvelles de l’association. 

Peu de changements en ce qui concerne la situation globale du pays. On marche vers la faillite, les 

difficultés économiques vont croissant. Les pauvres en font les frais. 

Pour ce qui est du village, l’action de l’association se poursuit et quelques chantiers ont bien avancé. 

Parrainages : 

Les 32 enfants parrainés vont à l’école grâce à vous. Leurs parents ne 

cessent d’exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Euphemia va 

régulièrement à la rencontre des parents et des professeurs pour les 

accompagner. Tout se passe bien. 

Beaucoup de familles sont venues me voir pour que ALPA accompagne 

leurs enfants. À ce jour, quatre nouveaux parrains nous rejoignent. Merci à 

eux ! Si vous voulez envoyer à vos amis le montage de présentation que 

vous trouverez en PJ, vous nous aiderez à en trouver d’autres.  

N’hésitez pas, si le cœur vous en dit, à écrire ou à envoyer quelque chose à 

vos filleuls. Il faut à peu près un mois, mais ça arrive très bien. Et le sourire 

des enfants en dit long ! 

Aide aux écoles 

ALPA continue à aider l’école du bas pour le salaire des professeurs-assistants. 

Bonne nouvelle : la paroisse de Crépy-en-Valois a décidé d’attribuer le produit de son effort de carême à 

ALPA. Cela servira à équiper cette école (sol en dur, portes et fenêtres). L’aumônerie de Lachapelle-aux-

Pots avait, elle, tenu un stand sur le marché de Noël. Merci à tous ! 

 

La maison d’Edina (maman de deux enfants parrainés)  

Après avoir négocié avec sa famille et les habitants du village, nous avons pu disposer d’un terrain 

gratuitement, près des autres habitations. L’espace a été défriché et les fondations posées. Comme vous le 

voyez sur les photos, beaucoup de personnes ont aidé au chantier. Si tout va bien, la famille (Edina et ses 4 

fils) pourra l’habiter à Noël. 



 

Les toilettes sèches à l’école du bas 

Il a fallu une nouvelle réunion avec les parents d’élèves pour les convaincre que des toilettes sans chasse 

d’eau peuvent aussi être « modernes ». C’est acquis et le chantier est lancé. Les matériaux sont fournis par 

l’association, les habitants y travaillent gratuitement quand ils en ont le temps.  

Un chantier à venir ? 

L’eau est un vrai problème : il faut aller la chercher loin (par exemple, l’école du haut est à  +/- 3 km de la 

source d’eau potable par un chemin très raide). J’ai pu rencontrer le ministre du travail de l’état d’Enugu 

qui m’a indiqué un professionnel sérieux pour faire un forage. L’étude montre qu’il faut creuser à 230 m !  

Une fête pour tous les enfants du village 

Le dimanche 21 janvier, ALPA a invité les enfants des 4 écoles d’Amoli à une grande fête. Il s’agissait 

d’offrir un temps de fête, assorti d’un bon repas, à tous les enfants. Nous ne pouvons pas aider tout le 

monde mais, ce jour-là, tous les enfants étaient invités. Et ils ont répondu : plus de 1000 ! Une heure avant 

l’heure annoncée, ils étaient là, très motivés. ALPA a fourni le riz, la viande, les ingrédients pour la sauce et 

les boissons. Les enfants ont apporté l’eau, les mamans ont apporté le bois et cuisiné. Et plus de mille 

enfants, avec de nombreux parents et professeurs, ont passé un après-midi merveilleux : repas, danse, 

jeux… À la fin de la fête, chaque enfant a reçu un cahier, un stylo et un crayon. Impossible de décrire leur 

joie !  



 

 

 

 

 

 

C’est grâce à vous, vos prières, à vos 

dons, à votre fidélité, que tout ceci a été 

possible. 

 

 

 

 

 

Pour le sourire que vous rendez à tant de familles  

dans le besoin, pour l’avenir qui s’ouvre à ces  

enfants, je vous redis ma reconnaissance et vous  

assure de mes prières. 

Père Denis Okeke 

 

PS : merci de noter la date de la prochaine assemblée générale :  

    le lundi 11 juin à 18h30 à Beauvais. 


