
 

 

 

 

 

Lettre aux amis  Automne 2018 

ALPA entre dans sa 3e année. C’est la 3e rentrée scolaire pour les premiers filleuls.  

Voici quelques nouvelles. Je suis allé au pays cet été, j’ai donc pu faire le point personnellement et 

prendre quelques photos. 

Pour ce qui est de la situation du pays, rien de bien neuf malheureusement. Des élections 

présidentielles vont avoir lieu en février 2019, ce qui accroit encore les tensions, l’instabilité et 

l’insécurité dans le pays. 

Pour ce qui est de l’association, au Nigeria 

La première chose à vous dire, c’est l’immense gratitude des familles pour les parrains, les 

marraines et les donateurs qui les aident. Vous n’imaginez pas combien c’est précieux ! 42 enfants 

qui vont à l’école grâce à vous, quelle merveille ! Combien d’autres cependant voudraient pouvoir 

apprendre à lire et à écrire cette année mais resteront chez eux ? Parlez d’eux, invitez vos amis à 

devenir parrain, vous leur donnerez de l’espoir ! 

 Parrainages : petit à petit l’oiseau fait son nid. 30 jeunes parrainés par 27 familles à la 

rentrée 2017, 42 et 36 aujourd’hui. 

 

 Toutes les familles aidées ont ouvert un compte 

en banque. Cela présente deux grands avantages : plus de 

risque de se faire voler et la joie d’avoir une petite réserve 

en sécurité. Les parents apprennent ainsi à épargner et 

s’en montrent très satisfaits. Cela facilite aussi la vie du 

trésorier qui n’a plus à se déplacer avec de grosses 

sommes sur lui.  
La joie des professeurs-assistants recevant l’aide d’ALPA 

 

 Plusieurs parrains ont envoyés des cadeaux à leurs filleuls par la Poste. C’est assez long 

(+/- 1 mois) mais ça arrive.  Voici comment libeller l’adresse : 

Nom et prénom de l’enfant 

 Association Light for Africa 

c/o Timothy OKEKE 0836876081 
P.O. Box 13977  

Agbani Road - ENUGU  
Enugu State / Nigeria 

 

 

Merci de me prévenir : la boite 

postale est éloignée du lieu de 

travail de Timothy ; il n’y va pas 

tous les jours. 



École du bas :  

 En janvier, les enfants d’Amoli avaient envoyé 

des dessins et des lettres racontant leur vie et leur 

environnement. À Crépy, le caté et l’aumônerie ont 

organisé des ateliers. Les objets ainsi réalisés ont été 

offerts en juillet au Nigeria et reçus avec grande joie.  

Avec  l’aumônerie de La Trinité-en-Bray qui avait 

organisé en décembre un marché de Noël et récolté 

510€, nous voyons là des liens qui commencent à se 

tisser d’un continent à l’autre. 

 Grâce à la paroisse de Crépy, 1723€ ont été réunis 

lors de la campagne de carême. Ils vont servir à 

débuter le vaste chantier de la restauration de 

l’école du bas. 1ère étape : contrôler l’érosion qui 

menace le bâtiment. Il faut donc creuser, dégager 

la terre, construire un mur de soutènement, puis 

construire une canalisation pour détourner l’eau 

qui, à ce jour, s’infiltre dans l’école. Viendra après 

le temps du toit, du sol, des portes et fenêtres. 

 

 

 

 Maison d’Edina 

Ça avance bien. Après la charpente, les tôles vient d’être 

posée. L’objectif est qu’Edina et ses 4 garçons puissent s’y 

installer pour Noël. Ils attendent avec impatience. 

 

Pour ce qui est de l’association, en France : 

 L’assemblée générale s’est tenue à Beauvais le 11 juin. Une trentaine de personnes y ont 

assisté. La soirée s’est achevée par un repas nigérian, cuisiné par les sœurs de l’évêché. 

 Le site de l’association est né ! Il est encore en construction mais vous pouvez déjà aller le 

consulter  sur : alpa-nigeria.org 

Vous y trouverez la vidéo présentant l’association, des photos, les projets, …  et un lien pour 

faire des dons, parrainer ou cotiser en ligne et en toute simplicité. 

 L’adresse de messagerie a changé, merci d’utiliser dorénavant : 

assoalpanigeria@gmail.com 

Chers amis, je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution et votre soutien. ALPA et les 

enfants d’Amoli ont besoin de vous. Soyez leur ambassadeur en proposant à vos proches, à vos 

amis de devenir parrains ou bienfaiteurs. N’hésitez pas à parler d’ALPA aux groupes que vous 

fréquentez (nous pouvons vous envoyer un flyer de présentation). 

 

Je vous confie au Seigneur, 

Père Denis Okeke  

mailto:assoalpanigeria@gmail.com

