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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA
Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
C’est la rentrée, puisque nous sommes sortis, enfin pour la plupart d’entre nous. Pour Echanges
Agadez Niger la rentrée rime avec lancer l’année scolaire 2018-2019 aussi bien pour le Centre
d’Education Scolaire et Professionnel (CEPS), que pour l’Ecole pour enfants de nomades d’Eroug.
Durant les vacances deux bonnes nouvelles : la fédération neuchâteloise de coopération au
développement Latitude 21 a accepté les demandes présentées par notre association. En cette
période de morosité, pour ce qui touche à la coopération au développement, c’est réjouissant d’avoir
à côté des donateurs un soutien d’un organe reconnu. Certes les montants demandés n’ont pas pu
être totalement pris en compte en raison de l’augmentation des demandes et de la stagnation voire
de la diminution des ressources, mais nous devrions pouvoir faire face grâce à votre fidélité et à
votre générosité.
A Agadez la fin du printemps a été marquée par de fortes chaleurs. La pluie a été au rendez-vous au
début de l’été ; comme souvent à la fois l’eau est la bienvenue et la responsable de dégâts, maisons
détruites, routes coupées alors qu’elles sont déjà en très mauvais état. Les promesses de rénovation
de l’axe qui va vers Tahoua et Niamey semblent s’être envolées pour le moment.
Association Point d’Appui (APA) :
En juin la fin de l’année scolaire a permis aux enfants de goûter à des vacances bienvenues. Pour le
comité, la direction du CESP et un groupe d’enseignants des écoles de la ville a démarré l’appui
lecture. Neuf semaines de travail pour des élèves en grandes difficultés. Il y a toujours plus d’enfants
qui souhaitent pouvoir bénéficier de ce soutien.
Vous trouverez en document attaché une synthèse des rapports reçus d’APA pour l’année terminée
tant pour l’école 2ème chance que pour Alphapprenti.
Eroug, école internat pour enfants de nomades, année scolaire 2018-2019 :
Le soutien accordé par Latitude 21 à l’Ecole pour enfants de nomades d’Eroug est à la fois une
reconnaissance de l’importance de faire vivre une école de brousse mais aussi un pari de pouvoir
collaborer avec notre partenaire et l’école malgré les distances et les difficultés de déplacement.
Des travaux de rénovation et de reconstruction sont d’ores et déjà en cours pour assurer un
minimum d’équipement. Les locaux délabrés, l’électricité absente devraient bientôt être des mauvais
souvenirs. Par ailleurs un encadrement de la vie extra-scolaire devra être mis en place.

Echanges Agadez Niger vous retrouverez le Groupe Vente :
Vente d’artisanat le samedi :
Marché de Noël de Cortaillod :
Marché solidaire Pôle sud à Lausanne :

marchés de Vevey (si le temps s’y prête)
23, 24, 25 novembre 2018
13, 14, 15, décembre 2018

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION
ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI
Notre engagement vise la scolarisation, l’alphabétisation et la formation professionnelle d’enfants et
d’adolescents exclus des structures publiques à Agadez, le soutien à la vie en internat pour les
enfants de nomades de l’école de brousse d’Eroug
Nous cherchons encore et toujours des dons et parrainages pour permettre les formations scolaires
et professionnelles de jeunes filles de de jeunes garçons du nord du Niger.
CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9
Echanges Agadez Niger, Ch. de la Combe-Sandoz 11 CH-2400 Le Locle
+41 (0)32 931 65 37
Vous pouvez nous contacter : echangesagadezniger@bluewin.ch
Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des différents courriels, billets et
compte rendu sur notre site internet : www.echangesagadezniger.ch
Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question
sur nos activités.
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir le travail
quotidien de notre partenaire actif à Agadez et au nord du Niger.

Echanges Agadez Niger est membre de la Fédération neuchâteloise de coopération au
développement : www.latitude21.ch

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance »
Fatou Diome

