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Décembre 2015

« 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,
Depuis 2007 nous soutenons le travail de notre partenaire l’Association Point d’Appui (APA) à
Agadez au Niger. Au terme de cette huitième année le constat est réjouissant, le travail sur place
est assuré par un comité motivé et fidèle, les activités se sont diversifiées en maintenant la priorité
de l’engagement avec les plus démunis.
Notre association a décidé de soutenir l’Ecole 2ème chance, l’alphabétisation et la formation
professionnelle, Alphapprenti. APA bénéficie du soutien d’autres donateurs pour ses autres
activités. C’est grâce aux dons que vous nous versez que nous pouvons respecter nos
engagements et aussi grâce aux contributions financières que nous recevons pour ces deux
réalisations reconnues par la Fédération neuchâteloise de coopération au développement Latitude
21. Ces contributions viennent d’être renouvelées.

Association Point d’Appui :
Ecole 2ème chance : deux classes, dont une volée de 30 élèves tous nouveaux, ont commencé en
octobre. Hélas il n’y a que 30% de filles.Cette année a été introduit le livre de lecture en Haoussa
« Koyon karatu da rubutu », qu’une équipe de Point d’appui, accompagnée de personnes de
l’alphabétisation de la Direction régionale de l’éducation primaire et de l’inspection communale
ont créé.
Les cours d’alphabétisation ont commencé avec 45 apprenants au 1er octobre à raison de dix
heures par semaine. Le livre de lecture « Koyon karatu da rubutu » est également utilisé. Le
responsable des apprentissages travaille avec chacun pour l’aider à choisir un métier et trouver
une place d’apprentissage auprès d’un artisan de la ville, pour le premier décembre.

Le billet de Sylvine Vuilleumier :
Le travail d’APA ne s’arrête pas au terme de la dernière année de scolarité primaire ou après les
deux années d’alphabétisation et de travail en entreprise. L’association accompagne les élèves
pour le choix de la suite de leur parcours de formation. Découvrez le cheminement pavé
d’embuches et de bonnes intentions d’une responsable d’école... (Le billet en annexe)

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.
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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. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

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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