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Construction du 1er étage du local associatif.

ACF : Les étudiants se mobilisent.

Pendant qu’au rez de chaussée, 
on inaugure la bibliothèque



  

Avec l’autorisation d’Amezray Smnid, les vêtements de bébés, donnés par « Les Amis 
d’Amezray », ont été distribués directement aux nouveaux-nés.

Côté soutien scolaire et éducation, ponctuellement, de nombreuses 
associations sont maintenant présentes aux côtés d’Amezray Smnid.



  

Voyage scolaire de 4 jours à Marrakech pour une vingtaine d’élèves avec « English Language Camp »

- Language Camp : Financé par l’ambassade 
américaine, ce projet a permis d’obtenir des 
subventions pour une quarantaine d’ados, pour des 
cours d’anglais pendant 1 mois.
Commencé en juillet 2017, il a été reconduit en 
juillet 2018.
Cette année, les 20 premiers élèves ont bénéficié 
d’un voyage/excursion à Marrakech.

- Arconic : Une subvention a été allouée par la fondation américaine de la Société Arconic à Amezray Smnid. Cette 
année, 36 élèves, préalablement sélectionnés, ont pu bénéficier de cours en math, anglais, français et physique. Ce 
projet est terminé pour cette année. On espère un renouvellement pour 2019.

- Groupe d’allemands de l’université de Zigen 
(près de Cologne) : l’université allemande de Zigen finance du 
matériel et des intervenants en informatique. Ce projet 
concerne les ados.Les élèves volontaires sont inscrits pour 
une année et vont apprendre à se servir d’appareils 
photos, vidéos, informatique, GPS, smartphones…
Ce projet doit être renouvelé sur 3 ans et a commencé en 
2017/2018. 



  

En parallèle, les acquis précédents continuent : ramassage des ordures et tri 
sélectif, cours de soutien, atelier couture, récolte du miel ….

En projet, la réparation de passages dangereux.

Un service de télé-médecine a été mis en place, très officiellement, le 22 octobre 
2018. Plus de médecin dans la Vallée...

Le pôle Santé reste un sujet difficile à traiter.

Pour toutes les actions déjà entreprises et réalisées, 
un grand merci de la part des habitants !
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