COURRIEL No 3
Octobre 2008

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
En mars dernier vous avez reçu le premier courriel de notre nouvelle association : pari un peu fou
de vouloir mobiliser nos cercles d’amis et de connaissances pour soutenir des projets d’aide
directe au Niger particulièrement à Agadez et dans le nord du pays. En juillet vous receviez le
courriel no 2.
Le point sur la recherche de fonds
7 mois après, la première étape de notre pari est presque franchie ; il manque à ce jour environ
Frs. 5’000.- pour atteindre l’objectif fixé à Frs 25'000.-. Pour rappel, à raison de Frs. 15,63 le
m2, nous financerons l’achat du terrain (1’600m2), la construction et l’équipement de l’école
deuxième chance projetée par l’Association Point d’Appui (APA).
APA, qui œuvre depuis la fin de l’année dernière et collabore avec les travailleurs sociaux
d’Agades actifs dans la protection de l’enfance, a mis sur pied ce projet pour permettre la
scolarisation d’enfants exclus de l’école publique et de faire le lien avec la formation
professionnelle. En attendant de pouvoir démarrer concrètement, APA a entrepris diverses
actions dans la formation de jeunes pour lutter contre la propagation du SIDA auprès de leurs
pairs et en offrant des soutiens individualisés à des adolescents en difficultés d’apprentissage
scolaire.
Pour terminer cette première phase il nous manque donc encore le financement de 320 m2 : nous
faisons appel à vous pour parler de ce projet autour de vous et diffuser ce courriel à vos amis et
connaissances.
Nous vous remercions du soutien que vous nous avez déjà apporté et nous ne doutons pas de
pouvoir encore compter sur vous pour cette dernière ligne droite.

Nouvelles de l’association Echanges Agadez Niger
En mai dernier nous avons tenu une première assemblée générale ordinaire qui a entre autre
permis de lancer une campagne de recrutement. A la séance constitutive nous étions une
quinzaine, à ce jour nous comptons 40 membres. Pour rappel les cotisations versées (Fr. 30 par
membre individuel, Fr. 100 par membre collectif) permettent de couvrir les frais de
fonctionnement des actions que nous menons alors que les dons sont intégralement versés pour
le projet soutenu.
A l’issue d’un brain strorming nous avons établi une première liste d’actions destinées à nous faire
connaître et reconnaître, ainsi que de diversifier la recherche de fonds.
Durant l’été Sylvine Vuilleumier et Alher Afournounouk sont venus en Suisse. En août
l’association a organisé sur la montagne une soirée rencontre débat qui s’est tenue le 08. 08. 08
dans une ambiance, sans doute moins léchée que la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques,
mais bien plus joyeuse, détendue et sans soucis de sécurité.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 4 novembre prochain à Peseux. Les
membres ont reçu par courrier l’invitation et les documents nécessaires. Néanmoins le comité a
décidé d’ouvrir cette assemblée aux personnes qui ont soutenu nos actions, pour permettre de
faire mieux connaissance, d’enrichir les échanges. Vous avez envie d’être des nôtres :
Merci de soutenir, de faire connaître ce projet autour de vous, d'imaginer des actions
pour recueillir des dons
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Vous n'avez pas reçu les documents attachés, dites-le nous, merci.



Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites le nous, vous ne recevrez plus rien à l’avenir.

Pour le comité:
Le président
Laurent Mader

