Courriel no 42
Novembre Décembre 2021
2007-2017 10 ans de collaboration avec APA

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,

Le Groupe-vente se réjouit de vous présenter les bijoux et l’artisanat du Niger :
au Comptoir artisanal de Cortaillod, salle Cort’Agora les 26, 27 et 28 novembre 2021
vendredi 26 de 18h à 21h ; samedi 27 de 10h à 20h ; dimanche 28 de 10h à 18h

au Marché de Noël Solidaire à Pôle Sud au Flon à Lausanne les 16, 17 et 18 décembre
2021
jeudi 16 et vendredi 17 de 17h à 22h ; samedi 18 de 10h à 18h

CESP: La première année du projet Alphapprenti, 7ème promotion, a débuté le lundi 4 octobre
2021. 19 filles et 33 garçons ont été retenus. Alphapprenti offre une formation professionnelle de
base sur une durée de deux ans, en apprentissage (formation duale) pour la mécanique et la
construction métallique et en atelier de formation pour la couture. Des cours d’éducation scolaire
complètent ces connaissances. Alphapprenti est destiné aux jeunes âgés entre 14 et 25 ans, non
scolarisés ou dont la scolarité a été interrompue, sans formation professionnelle suffisante et
provenant d’une famille démunie. Les classes de 2ème chance sont destinées aux enfants âgés entre
9 et 13 ans, issus de famille démunies, qui ne sont jamais allés à l’école, qui l’ont abandonnée ou
qui sont en échec scolaire. L’année a débuté avec deux classes, une de 1ère année et une de 3ème année
(58 élèves). Le programme s’étale sur quatre ans.

Eroug, école internat pour enfants de nomades : L’école a connu une année record
avec 80 élèves pour l’année scolaire 20-21. Une nouvelle augmentation de l’effectif est enregistrée
pour l’année qui démarre avec 96 élèves dont 17 filles. Il y a 5 classes pour les six degrés de l’école
primaire. L’équipe enseignante est renforcée et si les bâtiments scolaires sont opérationnels, des
investissements ont été nécessaires pour améliorer l’accès à l’eau et l’entretien des habitations.

Visite à Agadez de la nouvelle représentante consulaire et DDC de Suisse au
Niger.
Rencontre avec les responsables du CESP et de l’E cole d’Eroug.

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la poursuite du travail
du CESP et de l’Ecole d’E roug.
Nous recherchons des dons et parrainages pour permettre les formations
scolaires et professionnelles de jeunes filles et garçons du nord du Niger.
CO MMENT SO UTENIR NO TRE ACTIO N,
LE TRAVAIL DE PO INT D’APPUI E T L’ECO LE D’ERO UG

Notre engagement vise :
La scolarisation, l’alphabétisation et la formation professionnelle d’enfants et
d’adolescents exclus des structures publiques à Agadez.
Le soutien à la vie en internat pour les enfants de nomades de l’école de
brousse d’Eroug hameau du massif montagneux de l’Aïr.
Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des
différents courriels, billets et compte rendu sur notre site internet :

www.echangesagadezniger.ch
Vous pouvez nous contacter :
echangesagadezniger@ bluewin.ch
Echanges Agadez Niger

Ch. de la Combe-Sandoz 11
Ch-2400 Le Locle
+ 41 (0)32 931 65 37
CCP 10-201170-9 / IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de
soutenir le travail quotidien de notre partenaire actif à Agadez et au nord du Niger
ainsi que l’école-internat à Eroug, dans l’Aïr.
Le comité
Echanges Agadez Niger est membre de la Fédération neuchâteloise de coopération au
développement :www.latitude21.ch
V ous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le-nous : echangesagadezniger@ bluewin.ch
« O n s’élance toujours à partir d’un point d’ appui et l’ appui de tous les appuis, c’est l’enfance »

