
 

 

 

 

 

 

 

Les  «  BREVES de L’ECHELLE «   (octobre  2017) 

 

Chers adhérents et donateurs, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que notre dossier relatif à la distribution de 
l’eau potable a été retenu par notre financeur principal « LE GRAND LYON ».  
Le dossier portait sur l’installation de châteaux d’eau, réserves et fontaines dans 3 villages. 
Il s’agit d’une première tranche, le projet complet concernant 8 villages. Nous l’avons nommé : 
 

« LES FONTAINES DE DOUCOMBO »  

 

Ce projet porte principalement sur la rénovation d’un dispositif existant  (SONGHO) et sur la 

distribution de l’eau à partir de puits existants (DJOMBOLO-LEYE et OGOSSAGOU) 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution des chantiers et de l’organisation que nous allons 

mettre en œuvre avec la commune de Doucombo. 

 

 

                      
                                             Château d’eau  de SONGHO à rénover… 

Puits de OGOSSAGOU à 500m du village 

 

 

« LES CHARRETTES de KASSA »  
 

En cette fin d’année, nous avons financé, grâce à une subvention du Conseil 

Départemental de la Drôme,  l’achat de 3 CHARRETTES et 3 ÂNES pour 

le village de Kassa, dans le but de faciliter les travaux des champs,  et 

également transporter les marchandises et les personnes d’un village à un 

autre….. 
 

 



 

Forum des Associations à St Donat, : Nous avons tenu un stand le samedi 09 septembre, afin 

de présenter notre Association, et faire découvrir aux nombreux visiteurs, l’ensemble de nos 

actions. Beaucoup d’entre eux, vivement intéressés par nos actions, nous ont laissé leurs 

coordonnées, afin d’être tenus informés de l’avancée de nos projets. 

 

La bibliothèque de ST AVIT 

 
A organisé lors de son exposition artisanale qui s’est déroulée du 16 au 25 septembre, une vente de 

livres d’occasion au profit de l’ECHELLE DOGON. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 

les personnes qui ont participé à cette manifestation.  Cela fait plusieurs années que cette action est menée 

par les bénévoles de la bibliothèque de ST AVIT. C’est l’occasion de nombreux échanges très riches et 

également de nouvelles rencontres. Nous sommes toujours autant touchés par cet élan de générosité. 

 

Manifestations 
 

Samedi 09 décembre 2017 :   Soirée THEATRE avec la troupe « Les Tréteaux de la Cumane » qui 

présentera leur pièce intitulée  « L’ODYSSEE POUR UNE TASSE DE THE » 

Ce Buffet Spectacle aura lieu à la Salle polyvalente de BREN à 19H00 (renseignements 06 89 10 87 58) 

 

Nous vous attendons nombreux car notre Association a besoin de votre soutien, afin de nous aider à 

financer nos différents projets en pays Dogon……Merci d’avance, à toutes les personnes qui seront 

présentes à cette soirée. 

 

Projet en cours d’étude 

 Construction d’un INTERNAT sur la commune de Doucombo afin de permettre à une 

cinquantaine de jeunes maliens (filles & garçons) habitants dans les villages isolés de pouvoir 

accéder aux études secondaires dans le lycée le plus proche qui se trouve à BANDIAGARA. 

C’est la mairie de Doucombo qui prendra en charge les frais de fonctionnement. 
            
     

 
 
 

Par votre soutien, vous redonnez de l’espoir et apportez un peu de réconfort dans le 

quotidien de nos amis Maliens 

 

Toute l’équipe  «Echelle Dogon » vous remercie ! 

  

 



 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions !  

ECHELLE DOGON -            54 Impasse des Chapelles – 26260 BREN   -     Tél : 04.75.45.17.77     

               Mail : echelle.dogon@gmail.com                   Site Internet : echelledogon.org  
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