
P hilippe avait préparé des bases de dessin pour des petits et des moins petits. 

L’affluence fut nombreuse et les enfants ont mis tout leur sérieux pour s’appli-
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Traduction (en français) :  
"Si on vous lave le dos, il vous faut 
tout au moins vous laver le ventre." 

Proverbe (en mooré) :  
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè." 

L es délégations se succèdent à Rouko. 

Après celle de Juin, Christine et Philippe se sont rendus sur place fin Juillet - début Août et 

leur présence a donné l’occasion à de multiples activités. 

Atelier dessin pour des dizaines d’enfants...Atelier dessin pour des dizaines d’enfants... 

« Nous faisons deux groupes d’en-

fants comme la veille. Avec les petits 

(dans le bâtiment), nous faisons des coloriages, de petits dessins, 

et nous révisons les chiffres de 1 à 10 avec le tableau que nous 

avons amené. Avec les plus grands (dans le hangar), nous faisons 

des coloriages puis les enfants doivent redessiner les scènes pro-

posées. Ensuite, c’est l’activité de recopie des lettes de l’alphabet. 

En fait les enfants réinterprètent cette activité en y ajoutant des 

couleurs et produisent de véritables œuvres d’art. Nous sommes 

surpris du succès de cette activité (même chez les plus âgés), et 

nous pensons qu’il faudra le re-proposer. Nous offrons un second 

ballon en mousse et nous laissons sur place 2 ramettes de papier 

ainsi que le stock d’activités qui reste, de sorte que cela puisse se 

continuer sans nous... » 



8  jeunes ont été sélectionnés pour l’entrée en Seconde. 

Nous poursuivons l’accompagnement de 5 jeunes sélectionnés 

l’an passé, ce qui monte l’effectif accompagné à 13 personnes. 

 Notre nouvelle promotion. 

E n Juin, la délégation présente a mis en 

route un ordinateur dans la bibliothèque. 

Jean-Pierre, investi de cette responsabilité, s’est 

perfectionné avec l’aide de Christine. 

Des fichiers de photos sur Rouen, notre région et 

l’historique du jumelage ont été installés sur l’or-

dinateur. 

Un ordinateur pour la bibliothèque...Un ordinateur pour la bibliothèque... 

En route vers le lycée...En route vers le lycée... 

C érémonie de remise des 

diplômes des meilleurs élèves des 

écoles, qui sont récompensés par 

un kit scolaire, et le meilleur se 

voit décerner un vélo VTT tout 

neuf. 

La vie au village...La vie au village...  

Un auvent a été installé sur le devant de l’entrée de la bibliothèque, 

ce qui permet de lire à l’ombre. 

R ouko est doté de 2 nouvelles ambulances. 


