
 
 

Courriel no 43 
MARS 2022 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 
 
Les membres de l’association ont reçu l’invitation à notre assemblée générale ordinaire 2022. Nous 
avons toujours convié les donateurs intéressés à se joindre à nous à cette occasion. Vous souhaitez 
en savoir plus, participer aux débats sur nos activités, nos finances et surtout discuter les projets 
des années à venir, n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez l’invitation détaillée en pièce 
jointe.  

Cette année notre assemblée se tiendra le  :  Mardi 29 mars 2022 à 18h30 à Corcelles 

C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il est possible en tout temps de devenir membre. Les 
cotisations (Fr. 30.- ) permettent de payer les frais administratifs et ainsi de verser chaque don reçu 
intégralement à nos partenaires. 
En espérant que ce message vous aura donné envie d’être des nôtres le 29 mars prochain. 
                                                                                                                              

Les visites helvétiques à Agadez se suivent.  En février c ’est la Présidente du Conseil 
national,  Irène Kälin,  et le Président de la Confédération,  Ignazio Cassis,  qui ont effectué 
une visite d’état au Niger et bien évidemment passé une journée à Agadez pour saluer les 
autorités traditionnelles ainsi que les quatre Suissesses et Suisse du lieu :  Alher,  Sylvine,  

Rose-Marie et Claudia 
 



 
Alher Afournounouk,  Irène Kälin,  Sylvine Vuilleumier,  Rose -Marie Barth,  Ignazio Cassis,  Claudia Abbt 

 

 

Nous recherchons des dons et parrainages pour permettre les formations 

scolaires et professionnelles de jeunes filles et garçons du nord du Niger.  
 

CO MMENT SOUTENIR NO TRE ACTIO N,  

LE TRAVAIL DE PO INT D’APPUI ET L’ECO LE 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 hameau du massif montagneux de l’Aïr.  

 

Vous trouverez toutes les informations,  des photos et les archives des 
différents courriels,  billets et compte rendu sur notre site internet :  

www.echangesagadezniger.ch 

http://www.echangesagadezniger.ch/


 

Vous pouvez nous contacter :  
echangesagadezniger@ bluewin.ch 

Echanges Agadez Niger 

Ch. de la Combe-Sandoz 11 

Ch-2400 Le Locle 

+ 41 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 
 

V ous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le-nous : echangesagadezniger@ bluewin.ch 

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