
 
 

Courriel no 20 
Mai 2015 

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance » Fatou Diome 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chère amie, cher ami, 
 
Plus que jamais le temps présent met en vis-à-vis le besoin de sécurité, apanage des sociétés 
développées, et la nécessité d’humanité, valeur fondatrice des démocraties. Protéger de 
l’aveuglement meurtrier et sauver de l’abandon au bout de l’espoir. 
 
La situation au Niger et dans toute la région sahélienne est préoccupante et dans certaines zones 
dangereuse pour les populations. Aux nombreux migrants qui traversent le pays sont venus 
s’ajouter des flux de réfugiés qui fuient les combats qui se déroulent à proximité des frontières. 
 
C’est dans ce contexte délicat que nous poursuivons notre travail de soutien aux projets de notre 
partenaire à Agadez. L’assemblée générale de ce début d’année a confirmé notre engagement 
dans la durée pour l’Ecole 2ème chance et la formation professionnelle et alphabétisation. Cette 
double tâche est rendue possible par le soutien de ces projets par la Fédération neuchâteloise 
pour la coopération au développement (Latitude 21), l’engagement de nos donateurs et parrains, 
qui fidèlement répondent présents à nos appels, et le produit des ventes d’artisanat et de bijoux. 
 
Sur place l’Association Point d’Appui (APA) poursuit son travail dans les meilleures conditions 
possibles. Nous avons des contacts fréquents et nous suivons de près l’évolution des classes de 
l’école et le groupe des apprentis tant pour le travail en entreprise que pour les cours 
professionnels et l’alphabétisation. 
 
A la rentrée scolaire de l’automne, débuteront à la fois une nouvelle volée d’élèves à l’école 2ème 
chance pour quatre ans et un nouveau groupe d’apprentis pour deux années. Un gros travail de 
mise en route pour notre partenaire et un nouvel engagement pour nous qui visons à la pérennité 
de notre soutien. Le nouveau comité d’Echanges de cinq membres s’est déjà mis à la tâche. 
 
Dans nos prochaines informations nous vous ferons parvenir les bilans établis à fin juin 2015 et 
les premières informations sur les démarrages de la nouvelle année scolaire. 
 

Le billet de Sylvine Vuilleumier : 
Vous trouverez en document attaché le traditionnel billet de Sylvine Vuilleumier que nous avons 
voulu cette fois en phase avec l’actualité dans les pays du nord. Un regard posé dans un pays du 
sud traversé quotidiennement par des centaines de migrants qui sachant bien souvent ce qui les 
attend continuent néanmoins leur route. 
 

 



 
Vous trouverez l’artisanat et les bijoux d’Agadez 

sur notre stand : 
Les 22 et 23 août à la Fête de la Terre à Cernier 

D’autres ventes prévues pour la fin 2015 seront annoncées dans notre prochain courriel. 

 

 

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. 

 

Nous cherchons encore et toujours des dons pour financer les coûts du 

Centre d’Education Alternatif, des parrainages pour permettre la vie des 

élèves à l’école au quotidien. 
 

CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170  

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. 

Pour le comité 
Laurent Mader, président 

 

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 
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