Fin octobre 2022

Effervescence au camp de base.
Marie-Christine et Norbert accueillent le staff « Mission 2022 ».
Dernière lessive avant de faire les
valises. Avec le soleil, le petit vent, les
maillots qui nous ont été offerts vont
apporter les parfums de la Bretagne
jusqu’en Guinée. Merci Marie-Christine.
Bonne ambiance, travail efficace :
Marie-Françoise, Christine, Mounia et
Guy s’affairent, plient, classent les
vêtements recueillis….. par tailles,
styles ; le vestiaire « sportif » est plus
destiné aux garçons et grands ados.
Les filles aussi seront ravies de recevoir de nouvelles tenues. Les bébés ne sont pas
oubliés.
Parmi ces vêtements, bien calés, des petits matériels plus ou moins fragiles destinés au
Poste de Santé.
Jean Marc le pharmacien d’Elliant a ouvert une
boite à dons.. merci à lui et à son équipe ainsi qu’à
toutes les personnes ayant permis de constituer
un bon approvisionnement pour Christophe le
nouvel infirmier, responsable du Poste de santé
deTinterba.

Persévérance récompensée,
tout va rentrer dans les
valises !

«L’effet papillon»
Des graines de choix ici.....
De beaux légumes là-bas.......

Chaque groupement de maraîchage aura son lot.

La logistique est au point :

Emballé, c’est pesé !!!!!!

23 kilos réglementaires……….
les étiquettes sont apposées.
6 valises vont partir !

Il ne faut pas oublier non plus le peaufinage de l’emploi du temps ! Car plus le départ
approche, plus les rendez-vous à Faranah se concrétisent : rencontre avec le Directeur de
l’Hôpital, le Directeur régional de la Santé, la Société nationale d’aménagement des points
d’eau (SNAPE). Visite et entretien à la pépinière qui a fait le reboisement de quelques
hectares de forêt et des abords du village de Tinterba; le directeur, ingénieur agronome
formé à l’Université Valéry Giscard d’Estaing de Faranah, Monsieur SANOH avec son
équipe, dispense aussi l’apprentissage de l’apiculture dans les districts environnants.

Une formation est aussi proposée aux femmes intéressées par la saponification ; une bonne
avancée dans l’hygiène au quotidien dans les villages.

Nos Envoyés spéciaux ont un programme très riche !
Une agréable surprise aussi côté alimentaire ; le Plan Alimentaire Mondial (bureau de
Faranah) mène une campagne dans les villages déshérités et Tinterba en bénéficie pendant
3 mois. Ce programme profite aussi aux maraîchères qui sont rémunérées pour les légumes
qu’elles fournissent. Un abri accueillant la cantine est en construction. Espérons que
l’opération sera reconduite début 2023 et sur une période plus longue. pérenne.

..........................................................................
Un suivi des familles est fait au poste de santé par Christophe
afin de fournir des compléments alimentaires aux plus
précaires.

Tout est listé, scanné, photographié……….

Marie-Françoise SCORDIA-L’ANTHOEN,
Mounia KEHY,
Guy L’ANTHOEN,
Christine BELDJILALI,
témoigneront aux Guinéens, de l’amitié
que nous leur portons depuis déjà de
nombreuses années.

BONNE MISSION !

du 9 au 24 novembre 2022......

Avant cela, 5 «ramassages de pommes» sont au programme aux vergers Melenig chez
Christian TOULLEC avec l’aide d’élèves de la Maison familiale rurale d’Elliant sous la
houlette de...... Marie-Françoise. Le 30 octobre c’est au tour de Marie-Christine de tenir un
stand lors du vide-grenier de Rosporden.... Les écoliers de Tinterba ont un grand besoin
des fournitures scolaires que nous achèterons à Conakry et Faranah.

Assosiation Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec 29370 ELLIANT
guinee.cornouaille@gmail.com
visitez notre site : https://guineecornouaille.fr

