
L’arbre à palabres 
Lettre trimestrielle d’information de Terya So 

N°1 - Mars 2007 
 
Pour vous tenir informé régulièrement de l’activité de l’association, 
Terya So lance cette lettre d’information. Dans ce rendez-vous trimestriel, 
vous trouverez des coups de projecteur sur des actions de terrain, mais 
également les actualités et la vie associative.  
Pour la recevoir par mail, écrivez-nous : terya.so@wanadoo.fr 
 

En action 
 

« Sans scolarisation, les touaregs 
resteront à l’écart du monde » 
 
Face à leur marginalisation et aux retards de 
développement, la communauté touareg de Tin 
Adjaroff, au nord-est du Mali, a pris conscience de 
la nécessité d’assurer sa survie en s’organisant 
collectivement. La scolarisation des enfants 
constitue la première priorité. 
 

 
Avec la construction d’une classe en 2005, 28 écoliers ont pu 
suivre leur première année scolaire. Depuis la rentrée 2006, ils 
sont 42. Pour autant, l’école est loin d’être achevée ; une 
seconde salle doit être construite et les classes équipées en 
bancs et matériel scolaire. 
 
Selon Mossa Ag Attaher, responsable du projet: « Après plus 
d’un an de fonctionnement, le succès est plus large que prévu. 
Vu l’enthousiasme des familles, il n’est pas possible de limiter 
l’accès à l’école. Or, pour que les enfants dont le 
campement est éloigné n’abandonnent pas, il faut trouver 
le moyen de les loger et les nourrir sur place. Aujourd’hui, la 
prise en charge de ces enfants est essentielle à l’avancée du 
projet ». 
 

Tel est le cas de Mossa Ag Kaney, 8 ans, en 2ème année: 
« Mes parents sont à 60km d’ici, alors je reste avec le maître. 
Le matin, on mange du lait et du riz. Après on va à l’école. Il y 
a la lecture et puis le calcul. J’aime apprendre. Vers 11h30, le 
maître prépare du riz et du pain. L’après-midi, pendant que les 
1ères années ont classe, j’amène l’eau du puits et je joue ». 
 
Le projet communautaire inclut à terme d’autres réalisations: 
puits, centre de santé, coopérative, etc. « Tout est lié. L’eau, la 
santé et les activités génératrices de revenus nous aideront à 
l’autonomie de l’école et de notre communauté » précise 
Mossa Ag Attaher. 
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Actualités 
 

www.soliland.fr, acheter solidaire 
Acheter au meilleur prix en ligne tout en faisant un don 
gratuit à Terya So, c’est à présent possible... 
Découvrez Soliland.fr, le nouveau comparateur de prix 
qui reverse la moitié des commissions réalisées à 
chaque transaction à des associations sans qu'il n'en 
coûte à l'internaute. 

 
Un concert au profit de Kayes 
Le 2 décembre dernier, la soprano Carole Chabry et les 
instrumentistes qui l’accompagnaient nous ont interprété un 
programme choisi d’airs d’opéras et de mélodies. 
Les bénéfices iront au projet des orphelins du sida de la 
région de Kayes. 
 

Vie associative 
 
Rendez-vous à l’Assemblée Générale de juin  
L’Assemblée Générale annuelle de Terya So se tiendra courant juin prochain afin 
d’aborder les projets en cours et leur financement. La date, le lieu et le programme 
détaillés seront annoncés début avril sur notre site internet : http://teryaso.free.fr.  
Restez connectés. 
 
Budget 2006, état des lieux 
En bref, le compte de résultats 2006, d’après les valeurs bancaires : 

Produits  ……..  + 37 835 € 
Charges  ……..  – 38 600 € 
           
SOLDE   ……..   –     765 € 

Ce solde négatif s'explique par un important report de produits sur janvier 2007. 
 
Nous soutenir 
 
Nom / Prénom ………………………………………….   E-mail …………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………... 
 

□ Je souhaite faire un don à Terya So de:     O 20€      O 40€ O autre…………... 
□ Je souhaite parrainer un enfant (virement mensuel automatique de 20€) 
 

Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 60% de leur montant. 
 
Merci de retourner à: Terya So «La Maison des Amis», 25 rue JB Pigalle 75009 Paris 
 

N’hésitez-pas à nous contacter : tél. 01 40 23 96 69, mail : terya.so@wanadoo.fr 
http://teryaso.free.fr 
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