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« 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,
Pour l’Ecole 2ème chance le mois de juin dernier a marqué la fin d’un cycle de 4 années d’une des
2 classes avec un taux de réussite de 80%. Ce qui veut dire concrètement pour 20 enfants qu’ils
ont rejoint leurs pairs ayant fait une scolarité complète à l’école publique. Ils ont accès au collège
d’enseignement général, au collège d’enseignement technique, ou peuvent rejoindre le centre
de formation aux métiers.
Une nouvelle classe de 1ère année a été ouverte pour l’année scolaire 2015-2016.
C’est également en juin que se sont terminées les deux années d’alphabétisation et de
formation professionnelle pour les apprentis. 26 jeunes ont suivi un parcours alliant le travail
en entreprise, les cours professionnels et l’acquisition de la lecture, de l’écriture, du calcul
ainsi que des bases en connaissances générales. Couture, mécanique et soudure sont les trois
domaines professionnels où ils ont acquis des connaissances et de l’expérience. Sous la
dénomination d’Alphapprenti IV un nouveau cycle sur deux années vient de commencer.

RETROUVER NOTRE STAND D’ARTISANAT ET DE BIJOUX
Le groupe vente de notre association vous attend pour vous présenter les dernières
créations des forgerons et artisans d’Agadez. Alors que le tourisme est au point mort, il
est important de leur offrir des débouchés.

Foire d’automne de Dombresson :
Le vendredi 23 octobre
Dans l’ambiance d’un marché en plein air où se côtoient produits locaux
et artisanat d’ici et d’ailleurs
Comptoir artisanal de Cortaillod :
Vendredi 27 novembre de 18h00 à 21h00
Samedi 28 novembre de 10h00 à 20h00
Dimanche 29 novembre de 10h00 à 18h00
Dans la grande salle communale de Cort’Agora un marché artisanal connu loin à la
ronde et qui annonce Noël aussi sûrement que de la neige en novembre.

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, pour l’alphabétisation et la formation
professionnelle ainsi que des dons et 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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