Des nouvelles de la Communauté du PAIN de VIE
au NIGER
Novembre 2006
Pour des nouvelles, des photos, des présentations… retrouvez-nous sur les deux sites suivants :
www.pingault.org
www.maison-des-enfants.net

CHEZ LES LEPREUX :
Ce qui a été fait pour l’habitat :
Il y a quelques années, nous avions acheté le terrain des lépreux de Koïrategui
après de longues tractations avec les municipalités successives. Une parcelle avec titre de
propriété a été remise à 55 familles. Les lépreux pouvaient enfin investir sur leur terrain
sans la crainte d’être chassés de nouveau. A la réception de son titre de propriété le chef des
lépreux a dit : « Enfin
Enfin cette nuit je vais pouvoir dormir en paix sur ma terre. »
A cette époque, Pascal s’était engagé
à faire de même pour les aveugles et les
handicapés. Mais cette idée a fait école et
d’autres associations sur place se proposent
d’acheter les actes de propriétés pour ces deux
autres populations marginalisées. Ils auront
bientôt leur propre terrain !
Une bonne nouvelle et un gros travail en moins
pour nous !
Ce que nous voulons faire pour l’habitat :
Certains lépreux, à la suite de l’achat
de leur parcelle, ont commencé à construire en
terre, pour remplacer l’habituelle case de paille fréquemment sujette aux incendies. Mais
les toits traditionnels en bois de palmier et en terre sont rapidement rongés par les termites
et s’écroulent souvent à la saison des pluies. Nous voudrions maintenant pouvoir construire
pour chaque famille, une petite case en terre d’environ 25 m2 avec un toit de tôle. Cela
permettrait d’entreposer le matériel plus précieux ou d’y dormir à certaines périodes plus
froides. Mais les toits en tôle restent chers.
Voilà comment nous pensons procéder :
nous voulons réunir cinq familles de lépreux – parmi lesquelles une famille plus
en difficulté, dont le chef de famille est une veuve ou un homme fortement handicapé –
pour qu’elles construisent ensemble les cinq cases nécessaires.
Chaque famille devra payer les murs (60 à 100 euros) en fabricant elle-même les briques de
banco. Nous aiderons pour le toit (400 euros), qui représente une grosse somme pour ces
familles. A terme, les 55 familles du campement pourraient bénéficier de cette initiative.

Il faudrait donc 2500 Euros pour se lancer dans la première tranche de construction pour 5
familles. Une latrine par famille serait un prochain objectif.
Ce qui a été fait pour l’atelier de batik :
Les femmes de l’atelier Batik du
campement des lépreux produisent maintenant
à leur maximum. Nous avons fait importer par
Air France 360 pagnes à vendre dans nos
boutiques de Valenciennes, Verneuil sur Avre
et Troyes. Ces tissus servent avant tout pour la
décoration intérieure et occasionnellement
pour le vêtement.
Ce que nous voulons faire pour l’atelier de batik :
Désormais nous voudrions teindre des tissus plus nobles destinés davantage à la fabrication
de vêtements. Les quantités à importer seront moins importantes et nous pensons que des
vêtements de qualité auront du succès ici.
Des parrainages… de 20€ mensuels ont été proposés pour chacune des 55 familles.
A ce jour, 5 familles sont parrainées. Nous voulons nous servir de cette somme qui paraît
minime mais sur laquelle nous pouvons compter chaque mois, pour améliorer la qualité de
leur vie au quotidien : Achat d’un seau, d’un canari neuf pour l’eau, d’un lit, d’une armoire
…etc.
Nous veillerons à acheter et distribuer nous-mêmes ces objets au fur et à mesure des mois.
Et pour la santé ?
Nous avons reçu l’assurance d’un don régulier de 80 euros par mois d’un
monsieur du Nord de la France. Ce don couvrira les dépenses
nécessaires pour panser les plaies des lépreux.
Aujourd’hui, il ne manque que le budget pour indemniser les
agents de santé qui interviennent à temps partiel sur le terrain des lépreux:
- un aide-soignant qui réalise les pansements pour les plaies (25
euros/mois) ;
- un infirmier qui soigne les maladies courantes avec des
médicaments que l’on importe d’Allemagne,
(50 euros/mois) .
- Le chef des lépreux reçoit aussi une indemnité.
Sa connaissance de sa communauté, ses visites régulières, jouent
un rôle crucial pour la santé dans le campement
(50 euros/mois).
Deux fois dans l’année généralement nous commandons à
Médeor en Allemagne les médicaments génériques indispensables aux soins de santé courants.
La somme de 800€ suffit pour l’année.
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