
 
 

 

 
 
 

COURRIEL No 17 

Décembre 2013 

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

 
L’année qui se termine a été une année de grandes difficultés pour l’Afrique et particulièrement la 
zone subsaharienne. Insécurité et pauvreté, terrorisme et contre-terrorisme, banditisme et 
revendications autonomistes se mêlent et se croisent sans fin dans les très fines analyses des 
experts occidentaux qui tentent d’expliquer ce qui se passe. Le quotidien des gens reste, lui, 
prosaïquement difficile, aléatoire et sans perspectives. Face à cette réalité il s’agit de poursuivre 
notre soutien pour permettre la vie des projets de notre partenaire. 

Une nouvelle volée a débuté à la rentrée scolaire. La connaissance et la reconnaissance de l’école 
progressent d’année en année :  
 

Les nouvelles de l’Association Point d’Appui (APA) (voir document attaché)  

 
nous offrent un large point de vue sur les nombreuses activités de notre partenaire à Agadez.  
 
Devant les succès rencontrés nous sommes sollicités pour appuyer un nouveau projet dans la 
droite ligne de l’activité de l’école. APA s’est engagée dans la formation professionnelle. 
 
L’année 2014 sera pour nous celle d’un nouvel engagement pour permettre la mise en place et la 
pérennité des filières de la formation professionnelle du Centre éducatif alternatif. Il s’agira pour 
nous de rechercher des fonds et d’assurer par nos propres moyens une partie du financement. 
 

Echanges Agadez Niger: 

Assemblée générale 2014, le mardi 25 février à 19h00  

Dans les locaux de l’Union, Av. Soguel 8a,  2035 Corcelles 

 Merci de prendre note du changement de date 

 
Nous avons refait le dépliant présentant nos activités. Il a été réalisé par Gasser Media, 

graphisme et impression professionnelles. Vous pouvez le commander pour faire connaître notre 

association à l’une des adresses ci-dessous 

 



 

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. 

 

Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et se réjouit de pouvoir compter sur 

votre soutien en 2014. 

 

 

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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