Aubin at Ismoâl
Brondonois d'octobre, nous vous faisions port du déport deCharly, Aurélie,
pointe Noire en Républigue du congo. Nous ovons reçu de leurs nouvellas por l'intermédioire de
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Pour occompagner les
@aux habifudes alimentaires(por exemple:
de tomotes froîches ou
poissons séchés,solés ou broiséi préparés ovec des souces à bose d'épinords,
jounes ou vertes ovec lo Pecu un Peu
encored'aubargines locoles. Ces dernièras sont petites, rondes,
plus dura queles oubergines violettes), ...

A Pointe-Noire, la rentrée scolaire n'o eu lieu
que.le 7" octobre; olors les petits copains du
quortier les plus courogeux ont pu tronquillament
venir faire connois,sance ovec les petits
<< moundélé » (tÉoduisez i << les bloncs >>) en
jouont ovec Aubin et Ismoâl dons lo cour.
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Octobre ZO1Z : Avec la rentrée scoloire, les premières grandes pluies se sont déversées
sur les guortiers, randont difficile la circulotion à Mpoko L?aO,le quortier des BTGOUNDOU'
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Les enfonts fréquentent une école de guortiar se
trouvont juste à côté de leur moison' fls peuvant donc
s'y rendre à pied gualgue soit lo météo.
Pour Aurélie eI Chorly, se rendre ou trovoil impose
une petita morche de .75 à" 20 minutes pour ollar
jusqu'ou goudron et prendre le 100-100 (taxi dons lequel on monte à sept Personnes).

portenoire locol
Arrivésau bureou, les 2 volont oires deyIDIKA s'intàgrent à l'éguipe du principol
(l,Association des ,Teunes pour I'rnnovation au Développement):
y en recevant les jeunes du guortie r en entretian d'occompognement à lo recherche d'emploi, en
(rôle du chef
prenont connoissance du fonctionnement de l'orgonisotion de laviedes guortiars
de quortier, du chaf de zone, ...),
F en se présentont oux outorit és locales pour expligu er le proiel ossociotif de Yidiko,
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civile congoloisa'
en porticipont oux réunions deconcertation des orgonisotions de lo société
PhoTos Yidiko
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Ce

frovoil préparatoire est indispansoble ou bon déroulement de lo création du centre de ressources
tord, del'éco centre.

eF

plus

En porollàle, à f orce de démarches et de persévérance, le
natériel envoyé par Yidika finit par sorfir du porf !

Pos fociles les démorches ou Congo... C'est
l'Afrique I Lo noTion du temps est diff érente.

Novembre 2012:
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insfallafion du composteur et du cuiseur à bois économe
ou domicile de Chorly et Aurélie. Lo misa en protigue de ces
technigues permettonT d'économiser le bois, de jeter moins de
déchets dons lo rue ou les décharges sauvages sont autant
d'occosion de présenter aux hobitonts du guortier des
olternotives.
C'est oussi l'occosion pour Chorly etr Aurélie d'àtre à l'écoute
des remorgues pour améliorer ces techniques ou encore les
ropprocher de lo pratigue des oncâtres ou des hobitonts de
régions voisines.

@ installation d'une bibliothèque fhénafique sur le développement duroble et lo
solidonité internotionole et d'un accès à infernel (Relois RITTMO) dans las locoux
d'AJID - en attendont, nous l'espérons, lo construction de l'éco-centre l'année
prochoine
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Cet espace d'informotion et de sensibilisotion parmettro oux jeunas un occàs à l'informotion globole

mois

il sero surtout,

l'en.vironnam ent

pour Charly el Aurélîe, un lieu d'informotion privilégié sur le respecl de
et l'oméliorotion des conditions de vie des hobiTonts.

Dons ce lieu, se profile déjà le démarrage des occompagnements à lo créotion d'ocfivités
générotrices de revenus tels gue lo construction de cuiseurs à bois économe... ,,

Ils sont là-bos pour deux ons. Celo
tout de mâme

posse

enco?e du temps

vite ; mois il reste
!

ef pendont ce temps, les bénévolas de YfDfKA Fronce continuenf

des

de se mobiliser: des portenariots écoles,l'éloborotion
demondas da subvention,les monif estotions locoles (forum des ossociotions, troin pour Noë|, ...), le nouveou site internet (yidiko.org).
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Pour en sovoir plus sur YIDI KA

:

Consulter notre nouveou siTe internet http/ lww.yidiko.org

