
 
 

COURRIEL No 2 
22 Juillet 2008 

 
 

En mars nous vous avons adressé le premier courriel de notre association. Voici le numéro deux destiné à 
vous informer de nos activités, vous proposer de vous y associer et faire le point du projet en cours. 
 
 
Visite de Sylvine Vuilleumier et Alher Afournounouk 
 
Ils viennent d’arriver en Suisse et y séjourneront jusqu’à mi août. Nous allons profiter de leur présence 
pour partager une soirée, un moment d’amitié et un repas canadien. Sylvine Vuilleumier nous parlera du 
projet d’école deuxième chance de l’Association Point d’Appui (APA) et de la situation au nord Niger.  

Vendredi 08. 08. 08 
Au chalet du Mont d’Amin (CAS) 

Dès 17h.00 
Les jeux olympiques ne vous attachent pas devant le petit écran. Vos vacances sont terminées ou encore à 
venir. La perspective de passer un bon moment sur les crêtes du Jura neuchâtelois et de recevoir des 
informations de première main sur le projet que nous soutenons vous sourit, ouvrez le document attaché 
(une soirée). 
 
 
Devenir membre de l’association Echanges Agadez Niger 
 
Nous avons créé l’association pour soutenir des projets locaux. Les cotisations modestes payées par les 
membres permettent de couvrir les frais administratifs et ainsi affecter la totalité des dons reçus aux 
projets. Cotisations : membre individuel Fr. 30. --, membre collectif Fr. 100. --. Vous souhaitez 
devenir membre, dites-le-nous par courriel ou courrier (adresses ci-dessous) 
 
 
La recherche de fonds continue pour l’école deuxième chance à Agadez 
 
Notre premier appel nous permet déjà de financer l’achat et l’équipement complet de plus de 450 m2 sur 
les 1600 m2 nécessaires. Le coût total est de Fr. 25’000. --. Nous travaillons à diverses actions, au début 
2009 grâce au soutien d’une troupe de théâtre nous organiserons une soirée spectacle et information. 
 
 
 

Merci de soutenir et de faire connaître cette action 
Association Echanges Agadez Niger, Combe-Sandoz 11, 2400 Le Locle : CCP 10-201170-9 

echangesagadezniger@bluewin.ch 
 
Vous n’avez pas reçu le document attaché, vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous. 
 

Laurent Mader 
président 
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