
 

COURRIEL No 13 

Septembre 2012 

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

Les nouvelles de l’école 2ème chance sont bonnes, les responsables de l’Association Point d’appui 
s’affairent avec enthousiasme à la préparation de la nouvelle année scolaire. La reprise des 2 classes se fera 
à la fin du mois de septembre. 

Les nouvelles du Niger sont plus préoccupantes. La saison des pluies se révèle exceptionnellement 
abondante. A Agadez, ce sont les jardins et les habitations qui ont souffert. A Niamey le fleuve a 
largement débordé détruisant des milliers d’habitations dans les quartiers alentours. 
Un billet de Sylvine Vuilleumier sur la situation est prévu pour notre prochain courriel. 
 

Au programme des activités de notre association 

Expo-vente à la Cibourg le samedi 13 octobre 2012 
Selon une formule maintenant consacrée l’expo-vente aura lieu au restaurant du camping de La Cibourg. 
Vous y  découvrirez les aquarelles de M. Robert Bourquin de Saint-Imier. Ses œuvres ajouteront de la 
couleur à l’exposition de bijoux et d’artisanat. 
Sur place nous aurons le plaisir de vous offrir des boissons ainsi qu’un plat de « chili con carne »  
Vous trouverez le papillon d’invitation en cliquant sur le lien :   

Notre site : 
N’oubliez pas notre site : www.echangesagadezniger.ch sur lequel vous retrouvez toutes nos informations, 
des photos ainsi que le calendrier de nos activités. 

Journée neuchâteloise de la coopération (JCC 2012) : 
Organisée par Latitude 21, fédération dont nous sommes membre depuis le mois de mai 2012 

 1er novembre, à Neuchâtel, soirée conférence 

 3 novembre à La Chaux-de-Fonds, de 14 à 22 h, présentation des diverses associations. Nous 
serons présents avec un stand de bijoux et d’artisanat.  

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de Latitude 21 www.latitude21.ch ou prendre 
contact avec nous et nous vous transmettrons les documents. 
 

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

echangesagadezniger@bluewin.ch 
www.echangesagadezniger.ch 

+41 (0) 32 931 65 37 

Merci de votre lecture attentive de ce courriel, 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 
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