
Les amis de

Nous vous rappelons ci-dessous les coordonnées où vous pouvez adresser vos dons financiers ou expédier des ouvrages adaptés :
Association « Les amis de L’Harmattan », 16 rue des Écoles - 75005 Paris
Un justificatif de réception de dons vous sera adressé ulterieurement
Vous pouvez nous joindre et nous contacter par mail : lesamisdelharmattan@outlook.fr  ou par téléphone au 06 14 01 13 39

Nous restons à votre disposition !

5e message (mai-juin 2018)
Grâce à vos dons remis à l’association « Les Amis de L’Harmattan », les quatre points 
lectures réalisés avec l’équipe guinéenne fonctionnent aujourd’hui. Il s’agit de celui 
de l’école Phenix à Sonfonia, de l’école primaire de Kippé, de la maison des jeunes 
et de la culture de Coleah, et du container-bibliothèque installé dans le centre 
Fonbale à l’aménagement duquel l’association a contribué. Vous pouvez retrouver 
les photos sur le site en cliquant sur ce lien : www.lesamisdelharmattan.com

Par ailleurs quatre lots d’ouvrages universitaires collectés auprès de vous par 
l’association ont été remis début mai lors de la journée de l’étudiant à des universités 
publiques (celle de Kindia, de Kankan, de Nzérékoré et de Sonfonia à Conakry). 
L’équivalent de six cartons, à l’image de celui que vous voyez sur la photo ci-contre, 
ont pu être fournis à chacune d’elles.

La manifestation Conakry, Capitale mondiale de la lecture (CCML) s’est clôturée. 
Cette manifestation d’une année ne doit surtout pas en rester là !

Il faut poursuivre l’alimentation des points de lecture existants. De plus, l’école 
Phénix de Sonfonia (un quartier de Conakry) souhaite étendre l’activité et 
l’animation avec le livre au-delà du centre-ville en décentralisant l’activité culturelle 
dans les périphéries de la capitale.

Le collège public Sonfonia Rails (1 700 élèves ) à proximité de l’école Phénix veut monter avec ses professeurs de français un club 
de lecture qui se baserait sur le point de lecture lancé au collège Phénix. L’équipe de l’école Phénix, avec en particulier Juliana 
Diallo, est prête à répondre à cette demande dans la mesure où elle dispose de l’espace voulu pour mettre en place une telle 
activité se basant sur une offre de lecture allant du niveau de la sixième à la troisième. 
Ceci ne pourra être faisable que si nous nous engageons à les alimenter en livres pour ces tranches d’âge.

Nous avons donc besoin de votre contribution concrète pour les alimenter en ouvrages adaptés et en très bon état. Il est 
possible de les acquérir à très bas prix (entre 1,50 et 2 euros). Une expédition se prépare pour fin juillet bénéficiant d’un tarif 
de groupage très favorable. 

Nous voulons pouvoir expédier 1 500 livres pour permettre ce nouveau projet et renforcer ceux qui existent déjà. 

Il importe de prolonger les initiatives entamées avec des acteurs locaux dynamiques dans le pays et de les accompagner dans 
la durée.

GRÂCE A VOS DONS
pour un montant de 20 euros vous pouvez expédier 10 kilos de livres OU acheter une quinzaine de livres pour la jeunesse
Pour un montant de 50 euros vous pouvez expédier 10 kilos de livres ET acheter une vingtaine d’ouvrages.

J’adresse ci-joint un versement d’un montant de .....................
Nom  ...............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse  ........................................................................................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail  .........................................................................................................


