COURRIEL No 4
6 Décembre 2008
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
Notre courriel no 4 profite de la Saint-Nicolas pour vous communiquer une agréable surprise : la

recherche de fonds pour la construction de l’école deuxième chance à
Agadez a atteint son objectif ! Nous sommes fiers du succès de cette première action et
vous remercions du fond du cœur pour votre soutien. De fil en aiguille et de mars à décembre
2008, le « bas de laine » tricoté grâce à la générosité des donateurs, permet de financer l’achat et
l’équipement complet pour l’école deuxième chance à Agadez. Un premier versement a pu être
fait à l’association Point d’Appui et les travaux de construction ont commencé. Dans un local
provisoire un premier groupe d’alphabétisation pour apprentis va démarrer.

Assemblée générale du 4 novembre
Réunis à Peseux les membres présents, peu nombreux hélas, ont pris la décision de lancer la
campagne de parrainage et de faire un premier versement à l’association APA au vu des résultats
financiers de la première phase. L’association compte 49 membres, les cotisations permettent
donc de couvrir les frais administratifs.
Une présentation de nos activités et du projet d’école 2ème chance sur PowerPoint a été soumise à
la critique. Un dépliant sera également élaboré. Nous pourrons donc répondre à toute demande
de présentation de l’association.

Etape suivante : les parrainages
Notre effort se poursuit (auprès des particuliers mais aussi des communes et autres organisations
philanthropiques) pour consolider les fonds à disposition pour les investissements afin de pallier
à toute surprise, mais aussi pour constituer un fonds permettant de couvrir l’équivalent des coûts
d’une année de fonctionnement.
La campagne de recherche de parrainages est lancée :
Doc attaché
Le budget de fonctionnement de l’école est de Fr. 15'000.- par an pour 40-45 élèves. Vous
pouvez souscrire selon diverses formules, diffuser cette information autour de vous, à votre
famille à vos amis et pourquoi pas souhaiter un parrainage comme cadeau de Noël.

Nouvelles de l’association Echanges Agadez Niger
La troupe de théâtre de la Clé nous offre le produit d’une représentation ainsi que la possibilité de
faire connaître nos activités. Vous pouvez d’ores et déjà réserver :
Le samedi 18 avril 2009 à 20h30 et le dimanche 19 avril 2009 à 17h30 pour assister à la
représentation de « La mer » d’Edward Bond au Temple Allemand de La Chaux-de-Fonds
(centre culturel ABC).
Merci de retenir ces dates et d’en parler autour de vous, une publicité intensive garantira le succès
de cette manifestation.

Le mot de Sylvine Vuilleumier :
Doc attaché
Au terme de cette année, les espoirs de pouvoir apporter un soutien direct à des groupes locaux à
Agadez se sont concrétisés grâce aux donateurs et aux contacts avec nos amis sur place. Le
comité d’Echanges Agadez Niger vous adresse ses plus vifs remerciements et ses vœux pour les
fêtes de fin d’année.
Pour le comité .
Laurent Mader
président
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Vous n'avez pas reçu les documents attachés, dites-le nous, merci.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites le nous, vous ne recevrez plus rien à l’avenir.

