


ALPA A 5 ANS!



OÙ EN SOMMES-NOUS?

LE POINT À L‘ÉTÉ 2020





L’association a pour but : 

l’action humanitaire en 
Afrique, en particulier au 

Nigeria, dans les domaines 
éducatifs, économiques, 

agricoles, sociaux, 
environnementaux et dans le 

domaine de la santé.



Une équipe en France
et

une équipe au Nigeria

Sur la photo qui suit:
• Euphemia: liens avec les familles et l’école

• P. Célestin: curé à Enugu, connait bien Amoli, chef de projet, très 
motivé par les questions de développement dans sa propre 

paroisse
•Timothy: comptabilité, courrier, lien entre la banque et les familles





Le point sur l’action 
de l’association

au Nigeria



Parrainages : 

• 48 fin 2018, 56 fin 2019, 64 
aujourd’hui

• Un parrain français est 
décédé. Une de ses filleules a 
trouvé un nouveau parrain.



Juillet 2019



Janvier 2020



Janvier 2020





Ouverture d’un compte épargne pour 
enfants







• Courrier et notes reçus 
par (presque) tous les 
parrains

• Beaucoup de parents ont 
écrit pour dire ce que le 
parrainage a changé dans 
leur vie





Photo lettre



Le bilan fait par Mme 
Frezet a permis de 
repérer les meilleurs 
élèves. Les 3 premiers de 
chaque classe ont reçu un 
petit cadeau 
d’encouragement. 



Les élèves encouragés pour les 
bons résultats en 2018-2019



Avril 2020



Aide au quotidien 
des écoles 

Salaires des assistants-
professeurs

En 2019, 2 x 35€ par 
mois

À partir de septembre 
2020, 

2 x 45€ par mois



Les assistantes de l’école du 
bas



Travaux à l’école du 
bas

(3 bâtiments)

grâce à l’action de 
carême 

de la paroisse Saint-
Sébastien 



1 pour les maternelles : 
murs en terre séchée, en haut du 

terrain 
(donc pas de souci de 

ravinement). ok







2 pour les primaires: Le plus 
ancien: murs en dur, portes et 
fenêtres en mauvais état, gros 
problème d’érosion aujourd’hui 

réglé.









Le plus récent que les parents 
avaient commencé à construire il 
y a plus de 10 ans, inachevé 
faute de finances. Pas de souci 
d’érosion, de bons murs mais ni 
sol, ni portes ni fenêtre. 

Le plus récent que les parents avaient 
commencé à construire il y a plus de 10 
ans, inachevé faute de finances. Pas de 
souci d’érosion, de bons murs mais ni sols, 
ni portes, ni fenêtres. .











Portes et fenêtres ont été 
commandées, 

elles sont en partie posées.



Les toilettes sèches sont achevées. 
Les parents apportent de la cendre obtenue en faisant la cuisine. Il faut 

maintenant apprendre à chacun à bien les utiliser, en espérant que cela fera 
école et que d’autres toilettes sèches se construiront. L’association pourrait 

financer les matériaux. 







QUELQUES PHOTOS DE VOS 
FILLEULSAvec les cadeaux reçus pour 

Noël

































Maison d’Edina. 

Une cuisine et une 
« salle de bains » ont 

été construites



L’ancienne maison



La nouvelle maison en 2019





La cuisine et la salle de 
bains 





P. Célestin a visité un terrain 
pour une ferme-école



SOUTIEN DU 
DIOCÈSE D’AWGU

Ce soutien est important 
pour la pérennité de l’association



Projets au Nigeria:
• Poursuite des travaux de l’école du bas
• Soutien scolaire
• Partenariat avec les sœurs DDL à Enugu 

(formation aide-soignant)

• Aide pour inscriptions aux examens 

• Soutien financier pour des formations 

professionnelles

• Remplacement du conducteur de 

travaux

• Dédommagement des ouvriers des 

différents chantiers

• Suite de la recherche pour la ferme 

école (p. Célestin)

• Panneaux solaires

•  Déshydratation

•  Forage



Et toujours:
Parrainer plus d’enfants

Accompagner le plus 
possible les parents 
(rédiger une charte)

Soutenir les assistants (en 
augmentant la dotation 
mensuelle à 45€/mois



Le point sur 
l’action 

de l’association
en France 



AG 2019: projets en France

Faire connaître ALPA et 
développer les 
parrainages
Aviation sans frontières 
Transport de biberons
Transports de matériel et 

de cadeaux
Cartes postales



En 2019 et 2020

• Carême: Crépy et Multien
• Pays-de-Bray, vente de 

lumignons le 8/12
• Mme Frezet: mise à jour des 

fichiers « filleuls »
• AG le 13 mai avec un beau 

repas
• Nouveaux kakemonos
• Beaucoup de cadeaux de Noël 

envoyés
• 2 lettres aux amis
• Une traductrice français-anglais 

pour ALPA
• et toujours: le site Internet, 

HelloAsso, les flyers



Projets en France

Faire connaître ALPA
Développer les 

parrainages
Trouver des fonds pour 

les aides aux études, le 
forage, la ferme-école, …
Aviation sans frontières 
Transport de biberons
Transports de matériel et 

de cadeaux
Cartes postales



MERCI!



LONGUE VIE
À ALPA!
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