
SOUTIEN 
au centre d’éducation scolaire 

de Toudou à Agadez 
Niger, pays du Sahel

CoÛt d’un élèVe Pour un an

 le salaire de l’enseignant
 le matériel scolaire CHF 360.–
 le repas de midi 

l’engagement 
d’éChanges agadez niger

Notre association s’engage à communiquer 
aux donateurs des informations sur la situation 
de l’école et des élèves.

mon engagement

Je m’engage pour un parrainage d’une année 
et verserai :
CHF  

par mois  par trimestre 
par semestre  par année  

Je m’engage pour un don unique
CHF  

Nom
Prénom 
Adresse 
NP, Localité 
Date  Signature 

Mon versement sera fait par :

E-banking ou virement 
pour limiter les frais postaux 

Je souhaite recevoir des bulletins de versement 

Association Echanges Agadez Niger
Ch. de la Combe-Sandoz 11 | CH 2400 Le Locle
echangesagadezniger@bluewin.ch
www.echangesagadezniger.ch
CCP 10-201170-9
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Centre d’éduCation sColaire,
éCole 2ème ChanCe

Notre association a financé la construction et 
l’équipement d’une école 2ème chance à Agadez. 
Elle s’est engagée à en assurer le financement pour 
deux classes et à soutenir les activités d’appui et 
d’alphabétisation.

La première classe s’est ouverte en 2009, la deuxième 
en 2011 et nous avons besoin de parrainages et de 
dons pour continuer à assurer le bon fonctionnement.

Point d’aPPui :
notre Partenaire sur PlaCe 

Notre partenaire est une association d’aide à 
l’enfance reconnue par l’Etat du Niger.

L’association vise au développement harmonieux 
des enfants en difficulté par une aide socio-éducative 
prenant en compte les conditions sociales dans 
lesquelles ils évoluent.

L’association souhaite offrir un point d’appui  
aux enfants, éveiller leur propre potentialité.

L’école 2ème chance, projet principal, s’adresse  
aux enfants non scolarisés (taux de scolarisation au 
Niger : 42 %) ou ayant dû abandonner leur scolarité.

L’association fait vivre actuellement deux classes  
de 2ème chance, des groupes d’appui lecture et calcul 
et d’alphabétisation et de mise en apprentissage.

éChanges agadez niger

Qui sommes-nous ?

L’association Echanges Agadez Niger est une 
association à but non lucratif  fondée le 24 août 2007 
par des voyageurs connaissant le Niger, la région 
d’Agadez et le quartier de Toudou, où se sont 
regroupés les nomades touaregs après les graves 
sécheresses des années 1970 et 1980.

Quels sont nos buts ?

 Soutenir des projets de développement 
d’organisations locales d’aide à l’enfance et d’aide 
aux plus démunis, au Niger particulièrement dans  
le nord du pays, à Agadez et dans le quartier  
de Toudou.

 Répondre aux besoins des acteurs locaux.
 Etre un lieu d’informations sur les relations  
nord sud.

Quelles sont nos forces ?

 La présence à Agadez de personnes de référence 
qui sont nos garants sur place.

 L’association vit des cotisations de ses membres 
et les dons reçus sont versés intégralement aux 
projets.


