COURRIER No 11
Novembre 2011
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
Les soutiens, dons et engagements de parrainages, reçus en 2011 n’ont pas faibli et nous vous en
remercions.
Les contacts avec Agadez et l’Association Point d’Appui sont réguliers. La situation au quotidien difficile
devient alarmante en raison d’une sècheresse plus importante dans le pays, les effets du conflit en Libye se
font également sentir au nord du pays et à Agadez. Le projet de se rendre sur place est encore une fois
remis, mais l’intention ne faiblit pas !
Les activités du groupe vente ont été couronnées de succès et de nouveaux projets sont en préparation.
Selon la décision de la dernière Assemblée Générale, nous avons déposé notre demande d’adhésion à
Latitude 21, organisation faîtière cantonale, nous ne savons pas encore si notre démarche sera reçue
positivement.
La réalisation du site internet s’est avérée plus complexe que prévu, mais grâce à la pugnacité du groupe de
travail, le but est proche et vous pourrez bientôt avoir plus d’informations et des images.

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui
L’école se porte bien, les dégâts consécutifs aux inondations ont été réparés, les derniers travaux de
finition sont terminés et surtout à la rentrée de l’automne la deuxième classe a pu être ouverte. Notre
association a pu financer toutes ces actions et nous tenons à poursuivre notre soutien au bon déroulement
des projets. D’autres activités assurant une extension du travail de Pont d’Appui sont en cours de
réalisation.

Les nouvelles de Sylvine Vuilleumier (Document annexé : infos octobre 11)
Situation au Niger (Document annexé : communiqué)

Au programme des activités de notre association
Le groupe vente sera présent au
Marché Artisanal de Noël les 17 et 18 décembre prochains à
Paroiscentre, Rue de la Chapelle 1, 2400 Le Locle
Samedi de 10h00 à 20h00 et Dimanche de 10h00 à18h00
avec de l’artisanat et des bijoux pensez-y et passez-y pour vos cadeaux.

Prochaine Assemblée Générale 2012
Le mardi 22 mai à 19h30 à l’Union à Corcelles. Rappel qu’à cette occasion l’assemblée devra élire un
nouveau président, le comité cherche encore la personne qui acceptera ce rôle.

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

Nous cherchons 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 65 367

Merci de votre lecture attentive de ce courrier, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question sur nos
activités, 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

