Bonjour à tous, adhérents(es) et amis(es) de notre association ,
En ces temps toujours un peu compliqués , mais avec un horizon peut-être un peu plus
dégagé, voici quelques nouvelles de l'école , des professeurs et de nos responsables.
Des Nouvelles de la situation en Equateur :
Tout d'abord l'Equateur a changé de président de la république au mois de mai. Il s'agit de
Guillemo Lasso , ex banquier et qui se présentait pour la 3éme fois.
Il se trouve devant une nation divisée, en proie à une crise économique , aggravée par la
pandémie covid.
Ses priorités seront d'éradiquer la malnutrition infantile, d'oeuvrer pour l'égalité des 2 sexes,
et de lutter contre le chômage qui s'est aussi aggravé.
Voilà un programme bien interessant et souhaitons lui bon courage !
Il y a bien sûr le covid et tous les dégâts qu'il occasionne !
Ils ont connu un nouveau pic d'infection en Avril, ce qui a entrainé un couvre feu et et un
confinement durant 4 WE.
Depuis fin mai , il y a une reprise à peu près normale de la vie.
Cependant à l'école et au collège , les cours se font toujours en distanciel , ce qui est plus
compliqué pour les professeurs.
Sila n'a pas cessé ainsi que les professeurs de faire l'école à distance par informatique quand
cela était possible ou sinon en distribuant les cours.
Les vaccinations ont commencé également.
Il y a 1,23 millions de personnes vaccinée , dont 7,1% de la population complètement
vaccinés.
Des nouvelles de nos responsables et des professeurs :
Comme vous l'aviez appris , le mari de Zoila est décédé du covid en juillet dernier.
Pour Zoila c'est très difficile .
Le mari de Sila a du être hospitalisé à la suite du covid et a aujourd'hui de lourdes
séquelles,et il lui faudra du temps pour récupérer. Il ne peut pas travailler et cela fait un
salaire en moins. C'est difficile aussi pour Sila.
Enfin , une de nos professeurs, Cécilia , qui travaille depuis le début de l'école avec Sila a
perdu également son mari , décédé à l'âge de 55 ans.
Pour ces femmes , cela entraine des conditions économiques plus difficiles et douloureuses.
Mais elles ne manquent pas de courage et vont sans nul doute s'entraider.Si besoin nous
essayerons aussi de les aider.

Quelques nouvelles positives :
L'école continue de fonctionner comme je vous l'ai dit.Actuellement 140 enfants
poursuivent leur scolarité. Les plus petits entre 3 et 5 ans ne sont pas revenus.
La très bonne nouvelle, c'est la réussite de Sila pour son diplôme de Directrice
d'établissement avec les félicitations du jury. Elle a pris comme mémoire le fonctionnement
de son école dans un quartier pauvre de Quito , en soulignant la qualité de l'enseignement.
Cela a été très bien perçu.
Son diplôme est un diplôme d'état et était obligatoire .
Elle a suivi des cours pendant 18 mois, qui étaient payant et qu'elle faisait en plus de ses
cours à l'école.
On ne peut que la féliciter.
Par ailleurs une opération « Bol de riz » a été faite pour notre association à Coublevie ,dans
un collège à côté de Grenoble où sont 3 de mes petits enfants.
Cette opération a rapporté 3500 Euros , ce qui est vraiment formidable.
Nous devons tous garder confiance et continuer à assurer la survie de notre association.
C'est une période fragile et difficile pour certains d'entre nous , mais gardons l'espoir.
Il y a toujours des ventes de confitures et je voulais remercier chaleureusement toutes celles
qui y travaillent .
Il n'y a pas beaucoup de brocante et le Fest Noz est incertain , mais il y a toujours des gens
généreux pour nous aider.
Par contre nous avons moins d'enfants parrainés , seulement une vingtaine et ce n'est pas
suffisant pour assurer la continuité. Alors parlez en autour de vous...
Je vous rappelle qu'un parrainage revient à 300 euros par an , soit 25 euros par mois.
Et bien sûr il y a le parrainage collectif où vous pouvez donner ce que vous pouvez.
MERCI à tous et passez un bon été....
Joëlle Darmois

