COURRIER No 12
Avril 2012
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
Depuis cinq ans, Echanges Agadez Niger poursuit son bonhomme de chemin, depuis douze courriels
vous contribuez à la réalisation de notre action et à Agadez tous ces efforts se sont concrétisés par la
construction et la vie de l’école deuxième chance gérée par notre partenaire l’Association Point d’Appui.
Cette dernière année, en plus de la poursuite de notre soutien à l’école, nous avons mis sous toit un site
internet ce qui nous permettra d’enrichir nos courriels et vous permettra de consulter les dernières
informations à votre guise. Pour les personnes qui reçoivent nos informations par courriel, il suffira de
cliquer sur les liens en bleu pour accéder à la bonne page du site et trouver nos rubriques habituelles. Voici
l’adresse générale du site (site non encore référencé par les moteurs de recherche car trop nouveau) :
www.echangesagadezniger.ch
Pour les personnes qui reçoivent nos informations par courrier, il n’y aura pas de changement. Nous
souhaitons autant que possible adresser nos nouvelles par mail, alors si vous recevez un courrier et que
vous avez une adresse de messagerie, merci de nous la communiquer.
A l’Assemblée Générale de l’année passée, à l’unanimité, nous avons décidé de demander notre adhésion à
Latitude 21, fédération neuchâteloise de coopération au développement. Nous avons franchi les
différentes étapes et le 22 mai prochain (le même jour que notre AG) l’assemblée de Latitude 21 devra se
prononcer sur notre candidature, le préavis est positif.

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui
L’école se porte bien, la deuxième classe est ouverte. Notre association a pu financer toutes ces actions et
nous tenons à poursuivre notre soutien au bon déroulement des projets. Un rapport complet sur les
activités de l’Association Point d’Appui en cliquant sur le lien ci-dessous.
http://www.echangesagadezniger.ch/attachments/File/12_-_mars_info.pdf

Le billet de Sylvine Vuilleumier :
Les pays occidentaux se sont réjouis des printemps dans les pays arabes. En Lybie la guerre civile a teinté
de sang et de larmes la conquête de la liberté. Que n’a-t-on pas dit et écrit autour de ce renouveau de la
démocratie. Au quotidien ces événements ont eu et ont encore des répercussions autour de la
méditerranée, mais aussi plus au sud au Mali, dont la presse parle abondamment, et au Niger où sont
arrivés des milliers de personnes en provenance de Lybie. Le billet de Sylvine Vuilleumier parle de ces
actualités vues du Niger, un regard du sud vers le nord. Lire en cliquant sur le lien ci-dessous.

http://www.echangesagadezniger.ch/attachments/File/12_-_mars_billet.pdf

Au programme des activités de notre association
Expo-vente au Four banal de Cortaillod
vendredi 13 de 17h00 à 21h00 et samedi 14 avril de 10h00 à19h00
Vous y découvrirez les peintures récentes de Marie-Hélène Randin : « Désert et voyages », ainsi que des
bijoux et de l’artisanat typiques d’Agadez et du nord Niger.
En cliquant sur le lien ci-dessous vous verrez l’invitation
http://www.echangesagadezniger.ch/attachments/File/expo-vente_avril_2012.pdf

Prochaine Assemblée Générale 2012
Le mardi 22 mai à 19h30 dans les locaux de l’Union à Corcelles, Av. Soguel 8a. Rappel qu’à cette
occasion l’assemblée devra élire un nouveau président, le comité cherche encore la personne qui acceptera
ce rôle. A l’issue de la partie statutaire, le comité prépare une deuxième partie informative et nous
partagerons enfin le verre de l’amitié. Plus d’informations sur notre site dès fin avril.
COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION
ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI

Nous cherchons encore et toujours des dons pour soutenir 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 2400 Le Locle
echangesagadezniger@bluewin.ch
www.echangesagadezniger.ch
+41 (0) 32 931 65 37

Merci de votre lecture attentive de ce courrier, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question sur nos
activités, recevez 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, vous ne recevrez plus rien à l’avenir

