
 

COURRIER No 10 

Avril 2011 

Madame, Monsieur, chère amie, cher  ami, 

Notre association a entamé la nouvelle année en fanfare ; nous bénéficions de plus en plus de soutiens 
divers : expo-vente d’un atelier de peinture, présentation du nouvel assortiment de bijoux et d’artisanat, 
récolte de fonds à l’occasion de cérémonies. Ajoutés aux parrainages et dons que nous recevons ces 
soutiens nous inciteront à présenter à la prochaine Assemblée générale de nouveaux projets. 

Nous suivons tout comme vous sans doute la vague de liberté qui secoue les pays d’Afrique du nord 
avec son lot d’espérance et de souffrance. Il est intéressant de connaître le point de vue sur ces 
événements de ceux qui vivent  plus au sud. 

 

Le billet de Sylvine Vuilleumier : (Document annexé) 

 

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui 

L’association poursuit son travail, notre collaboration est toujours aussi bonne, nous recevons des 
informations et des demandes claires auxquelles nous pouvons répondre. 

 

Découvrez les nouvelles d’avril 2011 : (Document annexé) 

Si vous souhaitez des informations plus détaillées vous pouvez nous contacter (adresse ci-dessous). 

 

Au programme des activités de notre association 

Le groupe vente poursuit sans relâche son activité en renouvelant ses actions, prochaine manifestation : 

Exposition vente de peinture de Monsieur Claude Geissbuhler, avec soutien à notre association, 

Au Four banal de Cortaillod 

Vendredi 20 mai de 17 à 21h.et Samedi 21 mai de 10à 13h et 16 à 19h. 

Dans le même cadre : vente de bijoux et d’artisanat 

 

Assemblée Générale 2011 : 

Elle se tiendra le mardi 24 mai à 19h.30 dans le local de l’Union à Corcelles. Si seuls les membres ont le 

droit de vote, elle est ouverte à toute personne intéressée, invitation et ordre du jour : (Invitation et plan 

annexés) 

./. 



COMMENT VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ET LE 
TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

 
 

Nous recherchons encore et toujours des dons pour soutenir Point d’Appui et surtout des 
parrainages pour permettre la vie de l’école au quotidien.  

 
 

CCP 10-201170-9 
Echanges Agadez Niger, Ch. de La Combe-Sandoz 11 2400 Le Locle 

echangesagadezniger@bluewin.ch  
+41 (0) 32 931 65 37 

 
 
Merci de votre lecture attentive de ce courrier, n’hésitez pas à prendre contact et recevez ; Madame, 
Monsieur, chère amie, cher ami nos cordiales salutations. 
 
 

 
Pour le comité 
Laurent Mader 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous, vous ne recevrez plus rien à l’avenir 
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