
De nombreux ménages n’ont pas 
d‘électricité, et donc pas de lumière 

dans la maison après la tombée de la 
nuit. L‘apprentissage ou la lecture à 
la maison est impossible. La rue est 

la cour de récréation du soir
et l‘école de la vie en même temps.

En complément des dons d’argent pour construire les points de lire à la périphérie 
de Conakry, je serais aussi très heureuse de recevoir des dons de livres. Avec plaisir 
des livres de l‘école primaire et  secondaire. Ceux-ci devraient être en anglais ou en 
français.
Livres qui ne sont plus nécessaires ou ranger. Nous recolltons le plus grand nombre 
de livres si possible. S‘il vous plaît nous aider avec un don de livres, les petits points 
de médias ayant des connaissances et donc pour l‘amener à la vie.

Je me réjouis de votre prise de contact via tel 0049 163 469 65 74 ou via notre 
adresse e-mail help@MVFPoor.org

Le bureau d’un directeur d’école 
primaire à Conakry

Beaucoup d‘enfants n’ont pas 
de livres ou matériel de bureau.

Rencontre et l’entretien 
avec la femme du  
Président de la  
Guinée / Conakry 
Jeanne Alpha Condé

Des classes dans 
lesquelles de différents  
groupes d’âge  
apprennent ensemble, 
on trouve aussi ici.

Parler avec un directeur

J’ai rencontré ce garçon à 9 heures du 
soir. Toute la journée il transporte de 
l‘eau en vente  sur sa tête. Il avait perdu 
ses recettes du jour et maintenant n’osait 
pas rentrer à la maison.

Donner un livre veut dire donner 
un avenir à chaque enfant.
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