
 
 

Courrier no 19 
décembre 2014 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chère amie, cher ami, 
 
En août dernier nous vous annoncions la concrétisation de notre soutien  au projet 
d’alphabétisation et d’apprentissage. Cette réalisation va bon train et vous trouverez dans : 
 
Le billet de Sylvine Vuilleumier (voir annexe) trois récits de la vie quotidienne de jeunes 
engagés dans ce défi. 
 
En novembre c’est une autre bonne nouvelle qui nous est parvenue, le dossier pour l’Ecole 2ème 
chance a lui aussi été accepté par la Commission Technique de Latitude 21 et transmis au conseil 
de la Fédération neuchâteloise de coopération au développement. 
 
Latitude 21 accorde un soutien important à deux réalisations de notre partenaire Point d’Appui. 
Au-delà de ces participations financières il faut relever la qualité des appuis et des conseils que 
nous recevons des organes de la fédération. La compétence et le professionnalisme des personnes 
et les aides à la réalisation sont bienvenus pour une petite organisation comme la nôtre. 
 
C’est donc logiquement dans le domaine scolaire et de la formation professionnelle que nous 
nous intensifions notre soutien aux enfants et aux jeunes exclus. La pérennité de notre soutien au 
travail de l’Association Point d’Appui dépendra des dons que nous recevrons et des contributions 
que Latitude 21 nous accordera. 
 
Votre soutien est primordial, par un don, un parrainage et l’engagement à faire connaître notre 
activité.  
 
En 2014, le groupe vente, un autre pilier de notre financement, a participé à 4 manifestations avec 
des résultats très satisfaisants. La dernière vente de l’année se déroulera samedi 6 décembre au 
marché de Noël de Cormoret. 
 

 
A noter : Assemblée Générale 2015 le 24 février à 19 h à Corcelles, 
  dans les locaux de l’Union, l’invitation sera adressée 
  aux membres en février, l’assemblée est ouverte à tous. 
 
 
 
 
« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance » Fatou Diome 



 

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, des parrainages pour permettre la vie des 

élèves à l’école 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. 

 

Le comité vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2015 et 

se réjouit de pouvoir compter sur votre soutien également l’année prochaine. 
 

 

Pour le comité 
Laurent Mader, président 

 
 
 

 

Echanges Agadez Niger est membre de Latitude 21, 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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