
L’AAMFOM, votre association, a continué d’agir 
en cette difficile année : en voici 
quelques nouvelles. 

Chers Compagnons, chers Sympathisants, 

Nous voyons peut-être maintenant le bout du tunnel dans lequel 
le COVID nous a maintenus depuis un an et demi, et nous 
sommes fiers de ce que, tous ensemble, nous avons pu 
apporter ici ou là, quelques raisons de croire en un avenir 
meilleur.

Nous n’avons pas encore pu, cependant, associer à notre 
action, comme nous l’avons fait auparavant, des jeunes de nos 
établissements d’enseignement français aux États-Unis. Mais 
nous ne perdons pas de vue cet objectif.  

Des contacts que nous avons noués, notamment dans plusieurs 
pays francophones, ont continué à nous parvenir des 
propositions d’actions, comme vous allez le voir. 

Encore une fois, n'hésitez pas à partager ces informations avec 
d'autres compagnons ou sympathisants susceptibles de nous 
rejoindre. Votre aide est absolument vitale pour notre 
association.
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En Haïti

 
Nous y avons financé, cette année encore, la construction de quatre latrines. Nous en avions 
déjà financé cinq en Haïti, et financé et installé cinq autres au Honduras avec des lycéens 
d’Awty, un établissement d’enseignement francophone de Houston. Une belle occasion 
d’apporter un peu de dignité dans des communautés pauvres, tout en luttant contre la 
propagation de maladies infectieuses, si fréquentes dans les Caraïbes.

Au Rwanda

Nous avons continué à aider une école des environs de la capitale, Kigali, que nous avions 
connue par l’intermédiaire de deux anciens élèves du Lycée français de Washington, une 
Française et un Rwandais. Nous leur avions déjà financé une installation de réservoirs à eau de 
pluie, des vitrages pour les salles de classe et des toilettes. 

Cette fois, nous avons été touchés par des photos des élèves serrés à trois ou quatre sur un 
banc, malgré les risques de contagion par le COVID, et nous avons donc financé la construction 
de 100 bancs, en insistant pour qu’ils soient fabriqués par un artisan local, ce qui a été fait.
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ET POUR LES PROCHAINS MOIS…

Nous avons en cours la construction au Cameroun d’un château d’eau, de 
taille certes modeste, mais suffisant pour assurer une distribution continue 
dans une école, avec des panneaux solaires pour l’énergie de pompage. 
Au Mali, nous aurons bientôt de quoi fournir les mêmes sacs-à-dos, 
toujours fabriqués localement, qui ont fait, il y a deux ans, le bonheur des 
élèves d’une école camerounaise.   

Et soyez certains que d’autres projets sont en cours d’étude.

Alors, bon été à vous toutes et tous, dans une ambiance plus sereine que 
celle qui nous a été imposée depuis plus d’une année. Et n’hésitez pas à 
nous faire connaître. N’oubliez surtout pas l’existence de notre site, 
www.ordredumeriteusa.org   

Merci et bien amicalement, 

Le bureau de votre association. 
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