CROUY SUR OURCQ / AGOU (TOGO)
Mobilisation sportive et solidaire contre la
malnutrition chronique des enfants
Le projet TOGO en partenariat avec l’ONG ANTENNA, la mairie, le trail du pays de
l’Ourcq et les écoles, pour aider à lutter contre la malnutrition est en place et suit son
cours.
Les objectifs de cette mobilisation sont les suivants :
1.Faire connaitre la spiruline (algue d’eau douce aux vertus nutritionnelles exceptionnelles tant
pour les enfants souffrant de malnutrition chronique que pour les sportifs notamment de course
à pied).
2.Sensibiliser les enfants aux cultures et modes de vie d’ailleurs.
3.Créer une mobilisation fédératrice autour d’un projet vertueux (don de chaussures…).
4.Faire connaitre Antenna France.

Parmi les 3 temps forts annoncés sur l’année, 2 se sont déjà déroulés :
Le dimanche 25 novembre, Antenna a été présentée sur le marché de Noël :
découverte de la spiruline et du village d’Agou au TOGO (photos, appel aux dons).
La classe de CM2 a réalisé une affiche de sensibilisation et de solidarité exposée ce
jour.

Entre novembre et janvier a eu lieu la collecte des chaussures de sport usagées.
Environ 130 paires collectées par l’école élémentaire et 50 paires de chaussettes
offertes par la coopérative. Merci aux parents pour ces dons au profit de l’Afrique.
L’école a aussi fait du tri….Du matériel et fournitures scolaires ont été collectés :
(peluches, sacs et cartables, ardoises, craies, cahiers, feutres, crayons, gommes, colles,
puzzles, livres, petits jouets…)

Le vendredi 25 janvier au soir a eu lieu la remise officielle de la collecte des écoles
avec une animation de danse africaine et une dégustation de jus d’ananas/spiruline.
Soirée réussie et conviviale présentée par la mairie, ANTENNA, et le président du trail
de l’Ourcq, Mr Pascal MEHEUT qui ont exposé le projet, avec quizz proposé aux enfants.
Merci aux employés municipaux d’avoir centralisé toutes les collectes, merci aux
danseuses, musiciens et chorégraphe pour cette belle ambiance !

Au

final, ce sont 363 paires de chaussures collectées pour le village d’AGOU. La mise en
carton s’est faite le lendemain et a été acheminée par camion puis par bateau pour
arriver jusqu’à AGOU. Les colis sont arrivés courant mars et un tri a été fait pour
qu’une distribution équitable ait lieu dans les 3 écoles du village (de la maternelle au
collège).

Dernier évènement à venir :
Le dimanche 2 juin : trail du pays de l’Ourcq. Une participation des frais d’inscription
sera reversée pour le Togo et la course des enfants sera faite en simultané avec la
course des enfants d’Agou (qui courront avec les chaussures récoltées en France).

Enfin, depuis novembre, une correspondance (échanges de photos, vidéos et petits mots)
est effective pour les classes de CP et CM1 avec le village d’AGOU. Un colis a été
envoyé pour Noël (cartes de vœux/sucres d’orge + un cadeau maîtresse) et est bien
arrivé ! La correspondance et les activités autour de ce projet seront présentées lors
de l’exposition de fin d’année (parc de la Providence le samedi 22 juin matin).

L’équipe enseignante

