COURRIER No 9
Décembre 2010
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
Dans notre message de mai dernier nous vous annoncions l’ouverture de l’école malgré le retard pris
après les inondations qui ont touché Agadez. La première année est terminée, la deuxième est en cours,
les activités se diversifient, de nouvelles idées émergent et vont progressivement prendre corps avec
notre soutien mais également grâce à d’autres.
La situation au Niger est difficile, si la rébellion est officiellement terminée, l’emprise intégriste s’est
accentuée au point de conduire les ambassades occidentales à insister pour le départ de leurs
ressortissants. Notre projet de voyage à Agadez pour rendre visite à nos amis de Point d’Appui est
donc tombé dans le sable. Si nous arrivons toujours ou presque à communiquer par courriels ou SMS,
l’envoi d’artisanat est devenu plus problématique et dépend des rares voyageurs entre Niamey et
l’Europe.

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui (Doc. annexé « APA_nov 10 »)
L’association poursuit son travail, notre collaboration est bonne, nous recevons des informations et des
demandes claires auxquelles nous pouvons répondre.

Le billet de Sylvine Vuilleumier : (Doc. annexé «Sept d’un coup »)
Au programme des activités de notre association
Le comité poursuit son travail, nous recevons parrainages et dons qui nous permettent d’honorer nos
engagements.
Le groupe « Vente » tient régulièrement des stands avec de l’artisanat du Niger ou d’ici pour récolter
des fonds et faire connaître notre association.

Prochaines dates :
Dimanche 5 décembre : Stand au marché de Noël à la Grande Salle de BEVAIX, 10h à 17h
Mardi 21 décembre : Stand devant la librairie Payot de LA CHAUX-DE-FONDS, 17h à 21h30

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. Vous cherchez des
idées de cadeaux pour vous ou vos proches ? Contactez-nous !
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 courriel, 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

