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Lutte contre le SIDA : l’EFHM fortement
mobilisée en prélude de la journée mondiale
À l’initiative de Moufida Mohamed, notre infirmière scolaire, l’EFHM s’est activement impliquée hier
dans une journée forte dédiée à l’information sur le VIH et la prévention du SIDA.
L’ensemble de la communauté scolaire s’est sentie concernée et l’a affiché vendredi 30, à l’instar des membres du personnel
qui ont posé sous le préau des maternelles. Il faut dire que Moufida Mohamed avait vu les choses en grand et fait appel à
plusieurs partenaires institutionnels représentés par 8 intervenants
qu’elle a accueillis jeudi à l’école. Étaient ainsi présents le Dr
Soulaima Youssouf, directeur de la lutte contre le SIDA (DNLS),
le Dr Nassuri Ahamada, conseiller à l’OMS chargé du dossier
VIH/SIDA, Ahmed Moudhra, président de la fédération des clubs
anti-SIDA (FCAS), Badati Moudhirirou, responsable de communication à la DNLS, Souef Amine, sage-femme (DNLS), Haithiya
Afraitane, psychologue (DNLS) et le Dr Malika Djamadar, pharmacienne à Oco-Pharma.
Tous se sont exprimés au micro de MCI face à nos journalistes en
herbe qui n’auraient pas manqué cette occasion d’interviewer
autant de personnalités. Les débats ont porté sur la mission de la
DNLS, la prise en charge des porteurs du VIH et des malades du SIDA, l’accès aux médicaments, la sensibilisation de la
population pour ne pas stigmatiser les porteurs du virus et le rôle de l’OMS. Des petits rubans rouges et des tee-shirts,
frappés au recto d’un drapeau comorien et d’un ruban rouge « DNLS » et mentionnant au verso « Faisons le dépistage du
VIH / SIDA c’est gratuit et anonyme », ont été distribués et arborés dans l’établissement toute la journée de vendredi. ■

Le chantier d’extension se termine :
réception des travaux hier matin
Exceptés quelques détails à terminer, une réserve à lever et le nettoyage du chantier à effectuer, les
travaux d’extension au-dessus de la salle polyvalente sont presque achevés et ont été réceptionnés hier.
Tout le monde attendait sa fin, même si ces derniers temps il était devenu nettement moins bruyant et s’était, en quelque
sorte, intégré à notre paysage habituel : le chantier d’extension est pratiquement terminé.
Mais avant de prendre possession des lieux, les travaux devaient
avoir été réceptionnés en émettant d’éventuelles réserves.
C’est chose faite depuis hier matin : la réception s’est déroulée en
présence de Naguib Ben Darouèche, Allaoui Elarif et M. Teno
pour l’entreprise de construction SCPMC, Soilahoudine Mohamed, pour le bureau d’étude et de contrôle SECMA. L’APE était
représentée par Amine Naçr-Ed-Dine, son président, et l’école par
Alain Cornette, proviseur, et Marie-Ange Mlanao, intendante et
responsable des achats. Le tout sous l’objectif d’Ibrahim Saadi,
notre chargé de communication.
Nous pourrons investir les nouvelles salles – et une salle polyvalente toute neuve ! – dès que les réserves seront levées, peut-être
la semaine prochaine. L’inauguration des nouveaux locaux sera programmée prochainement. ■

L’agenda

03/12 Début de la 2e étape des « Contes voyageurs » (CP-CE1) ● Conseils de
classe de 6A & 6B ● 03-04/12 Rallye maths en GS et CP ● 04/12 CVL n° 1 ●
Conseils de classe de 5A & 5B ● 05/12 Conseils de classe de 4A & 4B

