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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
Une année de craintes et d’incertitudes se termine et nous cherchons tous la meilleure manière
d’ajuster nos traditions au possible. Echanges Agadez Niger a voulu rester ouvert et attentif à
l’autre. Grâce à votre soutien nous avons pu poursuivre notre appui aussi bien à Agadez qu’à
Eroug.

Un billet de Sylvine Vuilleumier : souvenirs de 16 années en Afrique
(Document joint)
Vous cherchez des cadeaux originaux,
connaissez-vous les marque-pages fabriqués à Agadez ?
Ils sont beaux, pratiques et uniques !
Le groupe-vente n’a pas pu cette année participer aux ventes et marchés de Noël, il cherche
d’autres manières de promouvoir l’artisanat du Niger. C’est pourquoi nous vous proposons
d’offrir un ou des marque-pages autour de vous, accompagné ou non d’un dépliant de notre
association, et de faire ainsi connaître le travail de nos partenaires au Niger.

Fr.20.- pièce, port compris

Vous pouvez en commander un ou plusieurs par courriel ou par courrier, adresses cidessous.
N’oubliez pas de mentionner votre adresse et votre numéro de téléphone.
Voici quelques exemplaires : avec une pierre, étroit bois métal, large bois métal, Touareg.
En fonction du stock nous nous efforcerons de tenir compte d’un éventuel choix de votre part.

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION,
LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI ET L’ECOLE D’EROUG
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 et garçons du
nord du Niger.

Vous pouvez nous contacter :
echangesagadezniger@bluewin.ch
Echanges Agadez Niger
Ch. de la Combe-Sandoz 11
Ch-2400 Le Locle
+41 (0)32 931 65 37
CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9
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 ainsi que l’école-internat à
Eroug, dans l’Aïr.
Le comité

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

Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le-nous : echangesagadezniger@bluewin.ch
« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance »

