
 
 

 

 
 
 

COURRIEL No 14 

Décembre 2012 

 

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

L’année qui se termine a vu notre soutien à notre partenaire nigérien se renforcer. Cela a été possible grâce 

à votre engagement, dons et parrainages continuent à nous parvenir. Les activités déployées par le groupe 

vente, autre pilier de nos ressources, complètent de manière substantielle les montants que nous faisons 

parvenir à l’Association Point d’Appui. 

A Agadez, l’école deuxième chance est de plus en plus connue et reconnue. 9 élèves se sont présentés aux 

examens de fin de scolarité primaire, 6 ont réussi, nous devons donc penser pour ces élèves à la suite de 

leur formation. 

Si l’école se porte bien, il n’en va pas de même de la région. Cette fois les regards se tournent vers le nord 

du Mali, où les Ogres imposent à l’humain de sortir de l’humanité. Certes le nord du Niger n’est pas 

concerné, mais un trait sur une carte pour marquer une frontière c’est bien peu pour créer de la sécurité. 

 

Echanges Agadez Niger 

Notre association poursuit son bonhomme de chemin. Depuis mai 2012 nous sommes membre de la 

Fédération neuchâteloise de coopération au développement LATITUDE 21. En novembre, avec un 

stand, nous avons participé à la 2ème journée cantonale de la coopération. Pour en savoir plus sur la 

fédération consultez le site : www.latitude21.ch vous découvrirez les organisations membres et leurs 

activités. 

La prochaine assemblée générale de notre association se tiendra le 21 mai 2013 à Corcelles. Vous 

trouverez toutes les informations, les anciens courriels, des nouvelles de notre partenaire, des photos sur 

notre site : 

www.echangesagadezniger.ch 

 

http://www.latitude21.ch/
http://www.echangesagadezniger.ch/


Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui (APA) 

Avec le lien ci-dessous vous accèderez au compte rendu détaillé du travail fait pour l’école : 

http://www.echangesagadezniger.ch/attachments/File/12_-_nov_info.pdf 

L’émission de télévision consacrée à la cérémonie de remise des certificats de fin de scolarité primaire : 

http://www.echangesagadezniger.ch/page16.php  

Le billet de Sylvine Vuilleumier 

Quel regard porte-t-on, depuis le sud sur les événements qui ont marqué les pays du pourtour 

méditerranéen et quelles incidences ont-ils au sud du Sahara et dans le Sahel. Les drames humains et 

patrimoniaux qui secouent le nord du Mali mettent-ils en danger la région voisine du nord du Niger. 

L’Afrique de l’Ouest vit de grandes tensions dont certaines trouvent même de la place dans nos médias du 

nord. Découvrez ce qu’en dit Sylvine Vuilleumier : 

http://www.echangesagadezniger.ch/attachments/File/Billet_Drole_de_temps_dec_12.pdf 

*** 

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION 

ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

Nous cherchons encore et toujours des dons pour soutenir l’Ecole de Point d’Appui et surtout 

des parrainages pour permettre la vie de l’école au quotidien. 
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Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question sur nos 

activités. 

Recevez, Madame, Monsieur, chère amie, cher ami nos cordiales salutations et nos vœux pour des fêtes de 

Noël joyeuses et solidaires. 

Pour le comité 

Laurent Mader, président 

 

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