
EVENEMENTS  A VENIR  et 

VIE DE L’ASSOCIATION 

La covid 19 nous a obligés à annuler 

notre 3éme Journée festive Béninoise 

initialement prévue le 27 juin repor-

tée au 29 août, nous espérons tous 

vous retrouver en juin 2021. 

L’association réfléchit à d’autres 

moyens  pour collecter les fonds né-

cessaires pour continuer la construc-

tion de l’école à Zinvié et communi-

quera prochainement à cet effet. No-

tez dès à présent : 

Nous serons présent :    

AUX VERGERS DU TRONQUOY 

A MONTIGNY ET CIS AVEC 

NOS PRODUITS BENINOIS ET AR-

TISANAUX ET NOS CONFITURES 

LES VENDREDI 18 après-midi et 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE toute 

la journée .   

Nous préparons pour la mi-

septembre UNE EXPOSITION 

DE PEINTURES . Peintures réali-

sées par des artistes bénévoles 

sur le thème de l’Afrique nous 

vous donnerons  très vite rendez-

vous  Aux Ateliers Culturels à 

CAUDRY 

     COMPTEUR DES DONS  

Grâce à vos dons depuis le lancement 

de la campagne mi-mai le compteur 

des dons affiche  :                                                            

          4496 €                        

UN GRAND MERCI AUX               

GENEREUX DONATEURS ET       

AUX FUTURS DONATEURS   

       TRAVAUX ZINVIE  

Août étant au Bénin comme chez 

nous le temps des vacances sco-

laires et de plus avec la COVID 

les travaux ont été plus ou moins 

à l’arrêt sur ce mois. Une pre-

mière dalle de sol a été coulée 

depuis fin juillet.  

Il reste donc sur septembre à 

couler une dalle plus importante 

pour le sol et ensuite la dalle de 

toit. Le coulage de ces dalles 

nécessite l’intervention de gros 

engins et bétonnière. Le bâti-

ment sera ainsi hors d’eau et  on 

pourra après le temps de sécha-

ge, commencer les travaux  d’é-

lectricité et d’écoulement.  

Une réunion de chantier est pré-

vue avec le Père Ignace et l’ar-

chitecte pour décider du pro-

chain appel de fonds pour la 

continuation des travaux.  

Vous pouvez nous rejoindre sur notre site . 

Vous y trouverez les dernières nouvelles, des photos et 

notre catalogue de produits Béninois et artisanaux .  

Pour faire grimper le compteur des dons vous cliquez 

sur : Dons et mécénat. Merci. 

  www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

 Les enfants  

de Zinvié                            

vous  

Remercient 

      Les amis de l’association 
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 CONFITURES       

L’été avec ses fruits a permis aux 

membres de l’association de vous 

proposer une grande quantité et 

variété de confitures maison:  

Cerises, mirabelles, rhubarbe, 

prunes, framboises, mûres. 

Prix : 4€ le pot  

Disponibles à la maison parois-

siale  de Caudry,  vous pouvez 

aussi passer vos commandes aux 

membres de l’association  qui 

vous les feront parvenir. 


