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« 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,
Nous arrivons au terme d’une année de grands chamboulements pour certains pays de la planète,
les incertitudes s’accroissent et surtout les zones de conflits se multiplient avec leurs lots de
souffrance et d’exactions. L’inflation des avis d’experts est galopante au point que la boussole de
notre sens critique a vite fait de perdre le nord. Une manière de reprendre pied est sans doute de
prêter attention à ce que disent nos voisins de mondialisation de leur quotidien et de leur parler
du nôtre.
Nous avons beaucoup travaillé avec Point d’appui, notre partenaire, pour garder les contacts les
plus nombreux et réguliers possibles dans l’intérêt des projets. Une fois encore donateurs et
parrains nous ont soutenus et de belle manière ; le groupe-vente a aussi multiplié ses activités et
réalisé des résultats magnifiques. Un nouveau dépliant actualisé est disponible, vous pouvez
nous le commander.

Le billet de Sylvine Vuilleumier (document annexé) :

Chaque année, les citoyens fêtent l’avènement de la république du Niger le 18 décembre Cette
année Agadez est le centre de la fête qui aura lieu en présence du président et des principales
autorités de tout le pays. En septembre Sylvine nous décrivait les premiers effets visibles du
chantier sur la ville et la vie. Voici la suite du récit des péripéties des préparatifs de la fête.

Nos activités à venir
L’exposition de photos a eu du succès et nous allons profiter de sa création pour la faire voyager
dans des lieux, pour nous inhabituels. L’objectif est de nous faire mieux connaître par notre
nouveau dépliant et si possible la vente d’images :

Depuis le 17 décembre 2016 et pour deux mois

La Chaux-de-Fonds, restaurant de la Pinte Neuchâteloise, rue du Grenier 8,
Dans l’ensemble du restaurant 20 images 40X60

Depuis le 10 janvier 2017 et pour deux mois
Lausanne, place de la Palud, restaurant du Raisin

A NOTER LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
LE 22 FEVRIER 2017 à CORCELLES à 18H30
Parmi les thèmes habituels et les nouvelles du Niger nous aurons à décider si nous
soutenons une école pour enfants de nomades dans L’Aïr au nord d’Agadez.

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, ainsi que des dons et
parrainages pour permettre la vie des jeunes 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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