Courrier no 24
Septembre 2016
« 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,
Ce printemps nous avons eu le plaisir d’accueillir en Suisse, nos amis nigériens : Sylvine, Alher et
Ayouba. Puisque nous ne pouvons pas aller au Niger, leur visite est l’occasion de travailler et de
réfléchir ensemble sur les projets et leurs développements. Comme à chaque visite nous avons pu
faire des bilans réjouissants.
La situation au Niger reste délicate même si en ville d’Agadez la vie quotidienne se déroule sans
problèmes apparents. La plupart des organisations d’aide sont parties alors que le besoin de
coopération est sans doute le plus criant maintenant. Nous sommes interpelés par des
associations locales pour collaborer à des activités restées en suspens ou devenues urgentes par
exemple en raison de quasi disparition du tourisme.
C’est aussi l’occasion de dépasser les informations caricaturales matraquées par la presse de nos
pays et aux jugements à l’emporte-pièce proposés par des sources prétendument bien informées.
Faisons place à l’esprit critique et à la réflexion, à la recherche et au partage.

Le billet de Sylvine Vuilleumier :

invite et incite à penser le quotidien en reprenant quelques éléments de l’histoire récente des pays
du Sahel et de l’Afrique de l’ouest à laquelle l’Europe est intimement liée (annexé).

Nos activités de l’automne
A La Chaux-de-Fonds, jusqu’à fin septembre, bijoux et artisanat occupent une vitrine du Magasin
du Monde, et, depuis fin septembre photos et décorations seront à découvrir dans la vitrine du
magasin Photo Vision.

7, 8 et 9 octobre : Expo-vente à La Galerie du Rocher à La Chaux-de-Fonds
(affiche et programme annexés)
VENEZ NOUS REJOINDRE AU VERNISSAGE OU VISITER L’EXPOSITION
DURANT LE WEEK END ET PARTAGER LE VERRE DE L’AMITIE.
CONVIER VOS AMIS A DECOUVRIR CETTE EXPOSITION ET NOS PROJETS.

25, 26 et 27 novembre : Stand au Comptoir d’Artisanat à Cortaillod

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
Echanges Agadez Niger
Ch. de la Combe-Sandoz 11
2400 Le Locle
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.
Cordiales salutations
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

