COURRIER No 15
Mars 2013
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
En mars 2008 vous receviez le courriel no 1 de notre association. En mars 2013 nous pouvons
mesurer le chemin parcouru : nos intentions d’alors se sont concrétisées, bravo et merci à vous
qui nous soutenez. Au-delà de ce constat, c’est bien plus l’existence de nouveaux projets qui vient
dire la justesse de notre action :
L’école tourne de manière régulière avec les deux classes. En 2012 un premier groupe d’élèves a
été présenté au certificat de fin de formation scolaire. Un autre groupe commence la préparation
de la cession 2013. Bien que répertoriée comme école d’éducation non-formelle, les élèves
peuvent se présenter au certificat au même titre que ceux de l’école publique.
L’Association Point d’Appui (APA) a décidé de chercher des fonds pour construire une classe
d’alphabétisation sur le terrain de l’Ecole et un hangar dévolu au futur centre de formation
professionnelle dans un premier temps avec un seul voire deux métiers.
Ce travail se déroule dans un contexte difficile, la guerre au Mali a des répercussions dans toute
l’Afrique de l’Ouest. Il y a bien évidemment la géopolitique mais aussi les retombées pour les
populations. C’est un des buts de notre association que de permettre l’échange et l’information,
c’est pourquoi nous profitons de la venue en Suisse de Sylvine Vuilleumier : pour organiser
comme à l’accoutumé une soirée de discussions conviviales:

Soirée de rencontre et d’échanges avec Sylvine Vuilleumier
Jeudi 25 avril 2013 à 19h
dans les locaux du Cercle de l’Union, Av. Soguel 8a, 2035 Corcelles
Sylvine Vuilleumier est de passage en Suisse, elle n’est pas venue depuis 3 ans, cette soirée est
donc une opportunité de parler des expériences faites par APA avec l’Ecole, de mesurer
l’importance des projets nouveaux, mais aussi de parler de la situation dans la zone du Sahel et de
partager une agape de l’amitié.
A Corcelles après le rond-point de la Pharmacie aller tout droit, arrêt de bus ou parking à
proximité du rond-point ou au sud parking Porcena.
Pour nous faciliter l’organisation merci de vous inscrire par courriel ou courrier

Echanges Agadez Niger
Le groupe vente sera présent avec son stand de bijoux et d’artisanat au marché de l’Univers qui
se tiendra derrière le péristyle de l’hôtel de ville à Neuchâtel, le samedi 1er juin. Seront
présentes d’autres organisations membres de Latitude 21. Venez nombreux, amenez vos amis.
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le mardi 21 mai à 19h30 dans les locaux du cercle
de l’union à Corcelles. Pour rappel, seuls les membres d’Echanges Agadez Niger ont le droit de
vote et les donateurs et toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Selon la tradition
l’assemblée sera suivie d’une verrée. La convocation sera envoyée fin avril, début mai.
Notre association participe activement aux travaux de Latitude 21, Fédération neuchâteloise pour
la coopération au développement. La journée de la coopération 2013 se tiendra le 2 novembre :
« le dessin de presse : un outil de communication au service de la coopération au
développement ». Plus d’informations sur : www.latitude21.ch

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION
ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI
Nous cherchons encore et toujours des dons pour soutenir l’Ecole de Point d’Appui et surtout
des parrainages pour permettre la vie de l’école au quotidien.

CCP 10-201170-9
Echanges Agadez Niger, Ch. de la Combe-Sandoz 11 Ch-2400 Le Locle
+41 (0)32 931 65 37
echangesagadezniger@bluewin.ch
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 souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques et vous envoyons, Madame, Monsieur, chère
amie, cher ami nos cordiales salutations.
Pour le comité
Laurent Mader, président

Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous : echangesagadezniger@bluewin.ch

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet.

