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Belle-Vie assure l'assainissement des établissements scolaires
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L'ONG Belle-Vie, prési-

dée par Joseph Simba,
vient d'effectuer une
opération d'assainissement baptisée "Ecoles
propres" dans les écoles
primaires et secondaires
de deux départements
altogovéens, précisément la Lékabi-Lewolo
et la Lékoni-Lekori, dont
Ngouoni et Leconi sont
respectivement
les
chefs-lieux.
Pour cette quatrième
édition, huit établissements scolaires ont hé- ·
néficié d'une cure de
jouvence et d'un don de
500 rouleaux de papier
toilette offerts par
l'ONG, grâce à l'appui du
ministre de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs,
Nicole Christiane Assélé,
par ailleurs marraine de
Belle-Vie.
L'équipe conduite par
Joseph Simba, en provenance de Franceville,
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A la fin des travaux, les volontaires et les membres
de l'ONG Belle-Vie ont posé pour la prospérité.

L'ONG Belle-Vie à !'oeuvre à l'école
publique A d'Akiéni.

s'est déployée à partir
du vendredi 28 octobre
2016, à l'école publique
de Ngouoni, où elle a eff.ectué un nettoyage à

fond des salles de classe,
des vestiaires, de la cour
et de ses alentours.
Ensuite, le samedi 29 octobre, les écoles pu-

bliques primaires A et B
et au lycée Toussain
Pitty d'Akiéni ont reçu la
visite des membres de
Belle-Vie, histoire de
leur donner un visage
avenant au moment
d'accueillir écoliers et
encadreurs dès la rentrée des classes. De fait,
le nettoyage de ces établissements scolaires
s'est fait dans les règles
de l'art. Les écoles situées dans les villages
environnants ont, elles
aussi, fait l'objet d'une
cure de jouvence.

En effet, les écoles primaires d'Obouo, d'Entsaga, d'Obégué ainsi
que la halte garderie et
l'école
catholique
d'Akiéni ont été nettoyées de fond en comble par l'ONG Belle-Vie,
les samedi OS et dimanche 06 novembre
2016, de sorte qu'au démarrage des cours le
lundi 7 ·novembre, les
élèves se sont retrouvés,
tout heureux, dans un
environnement sain.
Cette opération de salubrité s'est déroulée avec

l'appui d'une trentaine
·de voloritaires, venus
soutenir le g~ste de
Belle-Vie. Une action re"
marquablement saluée
par les chefs d'établissements concernés. Ces
derniers ont tenu à exprimer leur gratitude à
l'endroit de l'ONG. «
Nous tenons à féliciter
l'initiative des membres
de l'ONG Belle-Vie, qui a
consisté à rendre nos établissements
scolaires
propres. Sans cette opération, nous n'aurions
pas pu débarrasser les
écoles de toute la saleté
qui les a encombrées durant la période des vacances, d'autant que
nous n'avons pas de technicien de surface. Et les
élèves n'auront jamais
aussi
bien
nettoyé
comme les adultes. Nous
disons infiniment merci à
cette ONG», a déclaré Alfred Ngari, directeur de
l'école
publique
B
d'Akiéni.

