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ACTU - AAMFOM NEWSLETTER
Des nouvelles de votre Association
Chers Compagnons,
Voici l’automne, et avec lui quelques nouvelles de votre association, l’AAMFOM.

AAMFOM VIDEO ET SITE INTERNET
A la demande du Comité Tricolore, qui souhaitait pouvoir présenter
sur son site les associations qui en sont membres, dont la nôtre,
nous avons réalisé une courte vidéo que vous pourrez voir, si vous
le désirez. Il vous suffira de clicker sur le lien suivant
Projet Honduras

https://youtu.be/kakFCEStASo

Installation de
latrines avec la
coopération du
Lycée de Houston

Nous avons aussi réfléchi (et même avancé un
peu, puisque nous avons acquis notre
domaine…) à la possibilité de bâtir notre propre
site, dans l’espoir, notamment, d’attirer l’attention
de compagnons ou de sympathisants qui ne
nous ont pas encore rejoints, mais aussi, de
vous informer plus régulièrement de nos
Malgré bien des difficultés, votre bureau et vos trustees se sont efforcés de
poursuivre tant bien que mal ses activités, et nous souhaitions vous en informer.

Projet Rwanda

N’hésitez pas à partager ces informations avec d’autres compagnons, ou des
sympathisants, susceptibles de nous rejoindre.
Au plaisir de reprendre contact avec vous tous avant la fin de cette année, et
meilleures amitiés.
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Installation de
toilettes et de
reservoirs d’eau
dans une école
rurale au nord de
Kigali
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“Fort heureusement, et malgré la pandémie, nos projets
d’entraide ont pu se développer sans trop de retards”
Honduras
Au Honduras, l’installation de latrines s’est achevée, avec un seul bémol : ce ne sont pas les
Lycéens de Houston, retenus du fait du confinement qui l’ont faite, mais les villageois euxmêmes.

Rwanda

Les nouvelles toilettes sont achevées, les citernes destinées à ralentir l’érosion des sols autour
de l’école, tout en fournissant de l’eau pour les jardins à la saison sèche, sont installées, et les
fenêtres vitrées dans les salles de classes seront réalisées prochainement.

Washington DC
Comme nous l'avons déjà fait auparavant, nous avons aidé, en liaison avec le Consulat de France et le
Comité Tricolore, une personne de la région de Washington DC, à affronter une situation financière difficile.
Sans éléments nouveaux, il est prévu que notre action se termine fin Septembre, mais nous restons en
contact avec les autres organismes concernés.
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