
 
 

Courrier no 23 
Avril 2016 

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance » Fatou Diome 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chère amie, cher ami, 
 
Trois fois par année vous recevez par courriel des nouvelles de notre association et de notre 
partenaire : Point d’Appui au Niger. La distance et surtout la situation politico-militaire rendent 
difficile voire impossible des visites sur place. Les voyages vers la Suisse pour des personnes 
résidant au Niger sont compliqués pour des raisons administratives. 
 
Parfois la pugnacité et l’entêtement finissent par faire éclore des bonnes nouvelles, Sylvine 
Vuilleumier, son mari Alher et Ayouba sont arrivés en Suisse pour visiter la famille et les amis. 

 

INVITATION A UNE RENCONTRE AMICALE 
AVEC NOS AMIS DU NIGER 

MERCREDI 27 AVRIL PROCHAIN 
Dès 17h et jusqu’à 20h30 environ, selon votre convenance, venez les rencontrer 

 À la salle de l’Union, rue Soguel 8a à Corcelles (au 1er étage, entrée à l’arrière du bâtiment) 
Vous trouverez à grignoter et partager le verre de l’amitié. 

 
 

 

Agir aujourd’hui 
 
La fédération neuchâteloise de coopération au développement Latitude 21 nous a transmis : 
 
« Campagne nationale contre les coupes fédérales dans l’aide au développement, Alliance Sud 
soutenu par les ONG suisses lance : «un appel contre la faim et la pauvreté ». 
 
Pour signer l’appel :  
http://www.appel-pauvrete.ch/  
 
Pour consulter le communiqué de la Commission des finances du Conseil national qui conclut à 
la réduction de l’aide publique au développement :  

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-f.... 
 
 

http://www.appel-pauvrete.ch/
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-fk-n-2016-03-22.aspx


COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION 

ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

 

Notre engagement vise la scolarisation, l’alphabétisation et la formation 

professionnelle d’enfants et d’adolescents exclus des structures publiques. 

 

Nous cherchons encore et toujours des dons pour financer les coûts du 

Centre d’Education Alternatif, pour l’alphabétisation et la formation 

professionnelle ainsi que des dons et parrainages pour permettre la vie des 

élèves à l’école au quotidien. 
 

CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170  

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

+41 (0)32 931 65 37 

 

Vous pouvez nous contacter : echangesagadezniger@bluewin.ch 

Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des 
différents courriels, billets et compte rendu sur notre site internet : 

www.echangesagadezniger.ch 

 

Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à prendre contact pour toute 

question sur nos activités. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir des 

projets locaux au Niger. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. 

 

 

Pour le comité 
Laurent Mader, président 

Echanges Agadez Niger est membre de la Fédération neuchâteloise de coopération au 
développement : 

www.latitude21.ch 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous : echangesagadezniger@bluewin.ch 
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