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Les membres du conseil d'administration Puits Eau Mali, Nicole Meunier,
Micheline Thibault, Gisèle Leblanc, Robert Gagné et Jean-Pierre Monette,
espèrent amasser 20 000 $ pour la concrétiser leur deuxième projet en
Afrique. (Photo : Yves Ranger)
Puits Eau Mali, c'est reparti !
Après une première expérience plus que satisfaisante, Nicole Meunier et
ses acolytes de Puits Eau Mali reprendront la route de l'Afrique, en 2010, à
la recherche de l'or bleu dans le village de Nianfala.
«Nous avons déjà choisi sept villages où nous aimerions forer un puits,
soit au moins un par année. Les mercis que nous recevons en échange
n'ont pas de prix», souligne la présidente et fondatrice de l'organisme
Puits au Mali, Nicole Meunier.
En janvier 2009, en compagnie de son époux Jean-Pierre Monette et de
Gisèle Leblanc, la Terrebonnienne a accompli sa première mission, dans le
village de Kabalabougou, où leurs gestes humanitaires et les dons de la
population moulinoise ont permis à 2500 personnes d'avoir de l'eau
potable.
En février 2010, avec la compagnie Ebacam, responsable du projet de

forage, le groupe d'aventuriers ira puiser l'eau à Nianfala pour les 974
villageois. Actuellement, ceux-ci possèdent un puits à ciel ouvert sans
protection contre la contamination et qui tarit chaque année lors de la
période de sécheresse. Les femmes du village s'alignent pour y recueillir
l'eau ou s'approvisionnent ailleurs dans les périodes difficiles.
Les organisateurs espèrent amasser 20 000 $ pour financer ce projet.
Pour arriver à ses fins, Puits Eau Mali travaillera en partenariat avec les
Chevaliers de Colomb de Lachenaie conseil 12460 et les Chevaliers de
Colomb de Terrebonne conseil 3483. «Nous avons décidé de nous
impliquer davantage cette année dans la campagne. C'est une cause
humanitaire qui nous touche, et que l'on considère nécessaire, car elle
implique l'accès à l'eau, soit à la vie et à la survie. Nous appuierons le
projet tant qu'il existera», mentionne Robert Gagné, des Chevaliers de
Colomb 12460.
Notons que depuis mai 2009, Puits Eau Mali a obtenu sa reconnaissance
municipale des Villes de Terrebonne et Mascouche, ainsi que des
gouvernements provincial (NEQ) et fédéral (NE) (en attente).
Activités de financement
Pour financer leur projet, l'organisme a créé un calendrier 2010 illustré de
photos prises lors du premier projet de Puits Eau Mali. «Chaque image a
une histoire», mentionne Nicole Meunier, visiblement émue par les
souvenirs de cette expérience. Le calendrier est en vente au coût de 10 $.
Par ailleurs, Puits au Mali invite la population à un déjeuner Breton, le
dimanche 18 octobre, de 8 h à midi. La vice-présidente, Gisèle Leblanc,
concoctera des crêpes à la manière de la Bretagne, apprêtées avec
jambon, fromage et des galettes de sarrasin. Au coût de 15 $, ce repas
sera servi à la salle des Chevaliers de Colomb de Terrebonne conseil 3483
au 505 rue Théberge.
D'autre part, un souper méchoui aura lieu le samedi 5 décembre, à 18 h,
organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Lachenaie
conseil 12460. Les détails de cet événement seront annoncés plus tard.

