
 
 

 

 
 
 

COURRIEL No 16 

Novembre 2013 

 

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

En 2012 6 des 9 élèves présentés au certificat de fin de l’école obligatoire ont réussi les examens. 

En 2013 c’est 12 des 13 élèves qui ont obtenu cette reconnaissance. 

 

Notre partenaire, l’Association Point d’Appui poursuit son travail et notre association continue 
de soutenir le centre d’éducation scolaire et l’école 2ème chance.  
 
Une nouvelle volée a débuté à la rentrée scolaire. La connaissance et la reconnaissance de l’école 

progressent d’année en année : Le billet de Sylvine Vuilleumier (voir document attaché) 

 
La situation de la région par contre reste très délicate. A la joie de la libération d’otages succède 
l’horreur des meurtres de Kidal autant d’événements qui disent l’extrême fragilité de la vie 
quotidienne des populations locales. 
 
 

Echanges Agadez Niger  

 

Notre soutien au centre d’éducation scolaire et à l’école 2ème chance est possible grâce à vos dons 

et au produit des activités du groupe « vente ». Nous venons de recevoir un nouvel arrivage de 

bijoux des forgerons d’Agadez et de l’artisanat. Vous pourrez retrouver notre stand au 

 

Marché de Noël d’Auvernier 

Au centre du village 

Le samedi 7 décembre de 11h à 18h 

Le dimanche 8 décembre de 12h à 18h 

 

Venez nous rendre visite et découvrir des nouveautés, dites-le à vos proches et vos amis. 

 



COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION 

 

ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

 

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

d’éducation scolaire de Point d’Appui et surtout des parrainages pour permettre la vie 

des élèves à l’école au quotidien. 

 

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

 

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. 

 

Notre prochain courriel vous parviendra en décembre avec un compte rendu détaillé des activités 

de notre partenaire à Agadez : l’Association Point d’Appui. 

 

Salutations cordiales. 

Pour le comité 

Laurent Mader, président 

 

 

Echanges Agadez Niger est membre de Latitude 21, 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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