
 

COURRIEL No 7 

Mai  2010 

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui 

Dans le dernier courriel nous vous annoncions la fin de la construction et l’ouverture de l’école. 
Les retards consécutifs aux inondations ont pu être rattrapés, la classe d’école obligatoire 2ème 
chance est ouverte et pleine. 

La première classe d’alphabétisation a terminé son cycle, non sans peine et avec beaucoup 
d’expériences accumulées. Le projet d’une 2ème volée est en cours de préparation. 

Le soutien financier « inondations » envoyé après la phase d’urgence a pu être utilisé pour des 
familles connues de l’association Point d’Appui. 

Le billet de Sylvine Vuilleumier : (Document annexé  « Melting-pot’s news) 

Au programme des activités de notre association 

 Samedi 8 mai 2010 : Stand à Migros Métropole Centre à La Chaux-de-Fonds, dès 9h 

 Informer, se faire connaître et faire connaître le projet soutenu 

 Vente de bijoux et d’artisanat du Niger 

 Vente d’artisanat d’ici, produit par des membres de notre association. 

 Jeudi 27 mai 2010 : Assemblée générale d’Echanges Agadez Niger 

 Elle aura lieu : Rue du Doubs 34, La Chaux-de-Fonds à 19h30, salle 1er étage 

Les membres ont reçu une convocation par courrier. L’assemblée générale est ouverte à  toute 
personne intéressée, les décisions restant de la seule compétence des membres.  

(Document annexé _ Invitation AG) 

 



 COMMENT VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ET LE 
TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

 
Nous recherchons encore et toujours des dons pour soutenir les investissements de Point 
d’Appui et des parrainages pour soutenir le déroulement du travail de l’école : 

 
CCP 10-201170-9 

 
Echanges Agadez Niger, Ch. de La Combe-Sandoz 11 2400 Le Locle 

 
echangesagadezniger@bluewin.ch  

 
+41 (0) 32 931 65 37 

 
Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à nous contacter et 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 

mailto:echangesagadezniger@bluewin.ch

