
                                       Octobre 2022      

Les Echos de TINTERBA 

et de KEMAYA.                   

"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."     Confucius. 

Tout en vrac !  

 Saison des pluies longue et importante en Guinée............... sécheresse ici !                                                                             

Longues vacances pour certains, beaucoup de travail pour Mohamed qui n’a pu se rendre aux 

villages. Mais le dynamisme est toujours là !   une mission de  4 personnes se prépare pour le 

début novembre ! Recherche de subventions, de nouveaux donateurs en nous faisant connaître...  

Je développe en images :  

 les plaines sont inondées en Guinée.                                                     

 

ici les jardins ont soif.            

  Les vacances apportent sérénité pour nous, tandis que Mohamed   

est souvent sollicité sur le chantier du chemin de fer minier.   



 * Le 3 septembre se tenait à Elliant le Forum des Assos;  

Comme chaque année, nous sommes fidèles à cette manifestation 

qui hélas attire surtout les «sportifs» qui viennent s’inscrire 

pour l’année et notre stand pourtant bien attractif ne suscite 

pas grand intérêt de la part des visiteurs ni la curiosité. 

Pourtant Marie-Françoise n’est pas avare en explications 

         «comment fonctionnent les latrines sèches»                     

une vraie spécialiste,                                                                                                 

secondée par Norbert, notre trésorier, Marie-Christine et Mona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yvon et Norbert ont rencontré le responsable du service de l'eau à CCA pour évoquer les 

forages/latrines à effectuer en fin d'année (un à Kemaya, l'autre dans un village à définir). Le 

dossier et les explications sont recevables. Il est raisonnable d'envisager les travaux fin 

novembre/début décembre.  

 

* Notre trésorier sollicite avec Jacqueline  les écoles d’Elliant et Tourc’h en proposant la journée 

«Bol de riz» afin de sensibiliser les jeunes aux problèmes de la malnutrition pour beaucoup 

d’enfants dans le monde; des projections de photos  ainsi que des 

débats compléteront cette opération caritative. 

 

 * Un vide grenier est aussi au programme.....                                                                                                             

le pour le dimanche 30 octobre. 

 

* Mais ce qui compte surtout en cette fin d’année 2022 c’est l’envoi en mission de 4 de nos 

adhérents :                                                                                                      
Christine qui connaît déjà les villages depuis la Mission de 2019....... Guy, un nouveau et frère de 

Marie Françoise.... qui elle, en sera à son 3 ème voyage et Mounia qui va aussi découvrir la 

Guinée. 



Le Hic de la préparation c’est que, comme à chaque fois, nous souhaitons apporter le maximum de 

vêtements, de fournitures médicales et autres, notamment pour l’école mais les économies sont de 

rigueur pour les vols, 1 seule valise (au lieu de 2) de 23 kg par passager + la valise de cabine.Tout 

bagage de soute supplémentaire coûte 100 €..... donc, il y aura pas mal d’achats à faire à 

Conakry et à Faranah.  

Christine, avec l’aide de Marie Françoise, gère :                                                                                                      

* les réservations de voiture pour les déplacements depuis l’aéroport jusqu’aux villages, la prise de 

contact avec un accompagnateur-interprète, les chambres à Conakry et à mi-route....              

* l’emploi du temps en coordination avec Mohamed (ADSEV) : les rendez-vous à prendre pour les 

visites et les rencontres inévitables avec autorités, les divers achats.... Pour mener à bien cette 

mission, Norbert, notre argentier fera des virements d’argent à nos délégués par Western Union 

afin de leur éviter d’avoir trop de liquidités en poche.  Certains médicaments et d’autres choses 

introuvables hors la capitale, seront achetés à Conakry, le reste à Faranah.                        

Les fournitures scolaires seront pour une grande part dans nos dépenses.           .             

. 

 est proposé par la pharmacie d'Elliant  jusqu'au 6 novembre pour recueillir les 

dons de produits et ustensiles qui partiront pour le poste de santé de Tinterba.    

   

                                                                                                            

 à adresser à l’association Guinée-Cornouaille  à la mairie d’Elliant.                                   

merci d’avance.                                                                                                                  

Une réunion "élargie" pré-mission est prévue vers le 21/10.                                                                                                                                                                         

* Christian TOULLEC, cidriculteur à Elliant nous propose cette année encore,                                            

un ramassage de pommes dans ses vergers Melenig afin de mettre en vente                                                  

au printemps 2023 des cartons de cidre fermier au profit de nos actions en Guinée. 

Merci de contacter Marie-Françoise au 06 77 96 60 82 si vous voulez nous aider : 

Samedi 22 octobre vers 13 h 30 et jeudi 27 octobre vers 13 h 30    -  petit goûter réconfortant. 

 

Chers amis adhérents et donateurs, merci de votre soutien; les nouvelles sont brèves mais j’espère 

qu’elles vont vous mettre en «appétit» pour la suite de nos actions auprès des villages de Guinée. 

 

          Assosiation Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec 29370 ELLIANT                                           

guinee.cornouaille@gmail.com                 visitez notre site : https://guineecornouaille.fr 
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