
 
 

Courrier no 28 
Novembre 2017 

2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 
 
Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 
 
En route vers une onzième année de collaboration avec l’Association Point d’Appui. Nous sommes loin de la 
routine et grâce aux contacts réguliers et fréquents nous pouvons suivre le travail presque au quotidien. 
 
Centre d’Education Scolaire et Professionnel : 
 
Avec l’arrivée de l’automne la nouvelle année scolaire a démarré à Agadez. En même temps la cinquième volée 
d’Alphapprenti s’est ouverte pour deux ans. Le Centre d’Education Scolaire et Professionnel et ses équipes 
s’affairent à passer ce cap en veillant à ce que chaque enfant et adolescent trouve une place, sa place. 
 
A l’Ecole 2ème chance une classe de première année a débuté avec 38 élèves et une fois encore peu de filles 
malgré les efforts lors du recrutement. L'école de Point d’Appui ayant une bonne renommée, cette année 
beaucoup plus que les années précédentes, des parents ont cherché à y inscrire des enfants qui n'avaient ni 
abandonné ni été exclus. 
 
Pour Alphapprenti 50 jeunes ont été admis provisoirement dont 46 % d’adolescentes et de jeunes femmes dont 
4 mariées. Novembre marque le début des intégrations en entreprises et aussi les premières déconvenues et les 
renoncements face à la réalité d’un engagement long pour acquérir les compétences de base en matière scolaire 
et le travail quotidien d’un métier manuel. 
 
Eroug, école internat pour enfants de nomades : 
 
Notre action pour un soutien urgent à l’école d’Eroug permettra d’assurer le financement pour l’année scolaire 
2017-2018. Les discussions avec notre partenaire avancent bien, les contours de la collaboration pour appuyer le 
travail fait à Eroug se précisent et l’AG de février 2018 pourra se déterminer sur le futur de notre engagement. 
 
Echanges Agadez Niger : 
 
Grâce au travail remarquable des bénévoles du Groupe-Vente le repas de soutien du 1er septembre a été une 
réussite au-delà des attentes. Merci à ceux qui ont œuvré sans relâche avant, pendant et après cette soirée. 
 
Comme annoncé le Groupe-Vente participera AU MARCHE DE NOEL salle TON SUR TON à La 
Chaux-de-Fonds (Progrès 48), les 1 décembre (14-20h),2 décembre (10-20h) et 3 décembre (10-18h). 
 
Du 14 au 16 décembre il sera au MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE DE POLE SUD à Lausanne  
(Av. J.J. Mercier 3 (jeudi et vendredi de 17-22h, samedi de 11-20h). 
 

Recherche d’une personne pour la présidence dès 2018 
 
Le comité recherche activement la personne qui acceptera d’assure la présidence d’EAN. Vous êtes intéressés 
vous pensez à une personne qui pourrait assurer cette tâche, dites-le-nous : echangesagadezniger@bluewin.ch 

mailto:echangesagadezniger@bluewin.ch


 
 

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 scolaire et professionnel (CESP), ainsi que des dons et parrainages pour 

permettre la vie des jeunes 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. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir des projets locaux au 

Niger. 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance » Fatou Diome 
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