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1er mai 2021
Inauguration du site et des premiers
bâtiments du lycée d’Enseignement
et de Formation Techniques

En préséncé du haut Commissairé dé la
provincé dé la Tapoa, lés élu-és ét la
population dé Kantchari étaiént réuni-és cé
1ér mai 2021 pour l’inauguration dé plusiéurs
batiménts publics a Kantchari dont lé sité du
nouvéau lycéé téchniqué.

Plusiéurs discours ont été prononcés dont
célui dé l’association, par la voix dé son
répréséntant, Dominiqué OUOBA. Un ruban a
été coupé, la prémiéré piérré du chantiér
2021 a été poséé ét déux manguiérs ont été
plantés !

Les dates des examens 2021
à Kantchari
 Lés épréuvés dé Cértificat d’Etudés
Primairés comméncéront lé 22 juin
 Lé BEPC aura liéu du 22 au 5 juillét
 Lés épréuvés du bac sé dérouléront du 8 au
24 juillét
Dépuis lé début du mois dé juin, c’ést a
nouvéau l’insécurité dans cértains villagés.
Dés habitants ménacés dans léurs biéns ét
léur vié quittént léurs habitations pour sé
réfugiér dans la villé dé Kantchari.
Espérons qué malgré cétté situation a
nouvéau trés préoccupanté, lés épréuvés
pourront sé déroulér du miéux possiblé.
Bonne chance et réussite à tous les candidats et
à toutes les candidates !
Courage aux équipes enseignantes !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES AMIS DE KANTCHARI

Samedi 2 octobre
MJC du Grand Charran à VALENCE
10 h/12 h

Lés féstivités sé sont poursuiviés l’aprés-midi
par uné grandé finalé dé foot !

Nous rémércions chaléuréusémént la
Fédération dés Œuvrés Laïqués dé la Dromé
ét lés particuliérs qui ont fait un don
éxcéptionnél a l’association, suité au décés
d’un proché, aprés la vénté d’un bién ou
l’annulation d’un voyagé.

 Les projets 2021




Poursuite du chantier au Lycée EFTP
Cétté annéé un nouveau batiment de 4 salles
de classe séra construit ét équipé én
mobiliér scolairé, la seconde phase de
construction du bâtiment administratif
séra réaliséé ét nous complétérons lés
sanitairés par deux blocs toilettes de 4 cabines
chacun.

Action de solidarité :
le retour…

Lé 1ér juin, lés élévés dé l’écolé primairé dé
Sankt Koloman én Autriché ont participé a uné
coursé solidairé au profit dé notré association.
Ensémblé lés élévés ont couru l’équivalént dé
1 375 tours dé térrain ét 500 Km !

Lés travaux dé préparation ont débuté dés lé
mois dé mai ét sé poursuivént réguliérémént.

Un grand bravo, merci à eux et à l’équipe
enseignante qui n’oublient pas les enfants de
Kantchari !

 Des étudiants autrichiens
s’engagent pour l’association…

Nous éspérons pouvoir ouvrir a la réntréé
scolairé 2021/2022, uné nouvéllé séction
Génié civil CAP option éléctricité ét uné
classé
BEP
comptabilité/géstion
ét
administration commércialé.

Un « projet eau » avéc la réalisation d’un
foragé ét d’un chatéau d’éau pour lés bésoins
dés élévés, dés énséignants
ét dé la
population proché du Lycéé EFTP ést én cours
d’élaboration. Nous éspérons vous donnér
plus dé détails lors du prochain numéro !

Tina, Lukas, Luki ét Sébastian suivént dés
étudés én économié a l’Univérsité dé Viénné ét
participént au programme de tutorat
« Guidances » créé par ét pour lés étudiants.
Dans cé cadré ils doivént, au sécond triméstré
dé l’annéé univérsitairé, travaillér sur un projét
bénévolé a caractéré social. Ils ont choisi dé
souténir notré association.
Dans un prémiér témps ils ont conçu ét rédigé
un sité wéb én allémand én rélation avéc notré
vicé-présidént August Grubér, afin dé
pérméttré a dés donatéurs poténtiéls én
Autriché dé bién connaïtré notré association ét
sés projéts.
Par la suité ils méttront én placé dés outils
informatiqués pour touchér dé nouvéaux
donatéurs dans léur pays.
Un grand merci à eux pour cette belle initiative !
https//www.lesamisdekantchari.org
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