Des nouvelles, 1er semestre 2019

402.64€ pour seulement 12 chèvres puisque les groupements 2 et 3 ont donné chacun 4 chèvres.
Le nouveau modèle de remboursement de dons est donc à présent opérationnel. Le 4ème groupement
constitué en avril 2018 devra rembourser au printemps prochain.

Youssif a envoyé une petite vidéo montrant la
remise en route du moteur.
Pour rappel toutes les réparations et démarches
ont été assumées par le comité de gestion sur
ses fonds propres.

Un collégien lavant son uniforme

Compte tenu de la forte
augmentation de la demande en eau,
une augmentation de 100 FCFA
par m³ destinée à assurer la gestion
des réparations a donc été décidée
par le CoGes.

Dans le précédent bulletin je vous indiquai
l’installation de panneaux solaires destinés
à réduire l’utilisation du moteur, et, de ce
fait, diminuer la consommation de
carburant, les voici en photo.
L’eau est disponible à tout moment.

Le château est devenu trop petit par rapport à l’évolution démographique. L’augmentation de la
population est due en partie à l’attractivité du village du fait de notre soutien dans les différents
domaines. D’autre part la consommation en eau par habitant a pratiquement été multipliée par 10 en 7
ans.

Le pâturage exceptionnel cette année, n’a pas nécessité la vente de compléments alimentaires pour le
bétail. Les sacs achetés sont conservés pour la saison prochaine.

• Cantines scolaires
L’association doit donc désormais verser 2976€ par trimestre (au lieu de 2135€). Le prix de revient
d’un élève est de 0.30€ par jour par repas, auquel il convient de rajouter le coût du transport, soit
305€ pour les 4 écoles. Nous avions envisagé de venir en aide à l’école d’Inwagheur, pour les 90 élèves
n’habitant pas sur place mais il eut fallu verser 1723€ supplémentaires par trimestre.

• Bourses aux collégiens

La classe de 4ème – la seule à posséder tables et bancs…

La classe de 5ème

La classe de 6ème

Youssif a envoyé les bulletins des élèves d’Inwagheur. Les résultats sont très inégaux.

• Aide à la scolarisation des filles

Une chèvre = 22000 FCFA soit 33.54€ - Un sac de riz de 25kg = 11 500FCFA soit 17.53€
Donc 45 000FCFA soit 68.60€ par fille - Total 755€

Les 11 filles de CM2
Absana INGUIZ, Ami KASSAN
Assalamat EBANJAR, Fatimatou
MOHAMED, Fatimatou MOHAMED ,
Madil WESLAMAN , Mariam ALGUIMIS
Oumakoultoum ALHOUDA, Oumouhani
EMATO, Oumouhani ILWIHI
Oumounana MAHAMADOU

• Uniformes

Ce qui fait une somme de 2977€. L’idéal serait d’être en capacité de fournir 2 jeux d’uniformes par
élève, de doter également les élèves des écoles de brousse et les petits du jardin d’enfants mais…

• Jardin d’enfants

32 enfants dont 18 filles ont fréquenté le jardin d’enfants
cette année scolaire.
L’animatrice manque cruellement de supports pédagogiques
et de jeux (ballons, balançoires).
Faute de bâtiments dédiés, le jardin d’enfants occupe une
chambre du logement de fonction du directeur.

• Matériel pédagogique
Au mois de février nous avons emporté des fiches et des jeux
pédagogiques, imprimés et plastifiés grâce à la subvention de
250€ reçue pour le tandem solidaire de l’année dernière, ainsi
que des jeux fabriqués par les élèves de l’école de la
Trémouille.

Vie de l’association
Mission février – projet COPRA Niger (COopérer Pour Réussir
l’Avenir

Comme annoncée dans la lettre de janvier, une mission régionale s’est déroulée à Niamey.
Pilotée par BFCI ( Bourgogne Franche Comté International), la délégation, composée de représentants
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, des associations APPUIS, POM Association, Creusot
Bourgogne Solidarité Sahel Niger, Euphorbe En Illabakan, LACIM et de la Faculté des Sciences de
Santé de Dijon, avait pour objectif de mettre en place un projet de coopération mutualisé afin de
renforcer l’efficacité des projets menés par chacun des acteurs et de créer une synergie entre les
différents projets.
Après 2 jours de travail entre les acteurs nigériens et leurs partenaires bourguignons-francscomtois, les échanges, très riches, ont abouti à la rédaction et à la signature d’une note d’intention
commune.
La délégation a par ailleurs rencontré divers membres du gouvernement nigérien, les membres de
l’Ambassade, la direction de l’AFD, divers acteurs de la société civile…

Avec Youssif ABELKADER (au centre), rejoint
par Mohamed AMIRIDE (représentant Euphorbe
en Développement, notre association partenaire
au Niger), nous avons profité de cette mission
pour faire le point sur toutes les actions de
notre association.
Un grand merci à eux deux pour leur efficacité.

Chaque association a, dans les mois suivants, rédigé son propre « dossier », pour notre part en
partenariat avec APPUIS et POM association et avec la participation active de Mohamed et Youssif.
Un énorme travail de compilation a ensuite été effectué par Benjamin Léger, directeur adjoint de
BFCI et le dossier de demande de subvention de 500 000€ a été déposé début juillet à l’AFD pour un
projet global de 1 200 000 €. (Document en pièce jointe)
S’il est accepté un GROS travail sera alors à mener (de rédaction, de recherche de financements…)

AG 2 mars
Une trentaine d’adhérents s’est retrouvée, comme les années précédentes dans la salle du foyer
logement «Les Primevères», mise à disposition gratuitement par son directeur Mr LHUILLIER que
nous remercions une fois de plus.
Le PV est en annexe.
La réunion s’est achevée par un repas partagé.
Florence Pierre- Grolier, mobilisée pour d’autres activités a souhaité démissionner de son poste de
secrétaire, nous la remercions pour le travail accompli

Repas Bastion 22 mars
Une fois de plus, belle réussite :
Une centaine de convives réunis autour d’un
excellent tajine préparé par Olivier Laboute de
« Cuisine Plaisir » Pommard.
Un apéritif copieux, un buffet de desserts
somptueux préparés et offerts par les adhérents.
Des bénévoles au top pour le service !
Le cadre toujours aussi magnifique mis à
disposition par les Hospices de Beaune que nous
remercions.
L’artisanat touareg toujours apprécié.
Une nouveauté, une tombola avec mise en jeu d’un
vol en montgolfière offert par Air Escargot que
nous remercions chaleureusement.
Merci également à Mme Voillot pour les vins et à
Thibaut Tassin qui a offert le Champagne.
Bilan : 3362€ de bénéfices.
Forts de ces résultats nous avons décidé
d’organiser un dîner tous les ans : la prochaine
édition est déjà fixée au 7 février.

Une assemblée attentive à la présentation de nos activités

La belle déco de Nicole

Portes ouvertes 30 et 31 mars

L’espace d’un weekend notre appartement s’est
transformé en boutique éphémère pour
présenter toutes les nouveautés ramenées de
Niamey ( plus de 75 kg d’artisanat !)
1200€ de ventes.

Si vous le désirez, vous pouvez faire la même chose, nous vous aiderons à installer et tenir l’exposition
au besoin …

Vide-grenier Vignoles 7 avril – Ladoix-Serrigny 5 mai :
Pas de chances pour ces 2 journées avec une météo défavorable 363,50€
Mention spéciale aux bénévoles qui ont bravé le froid et la pluie, voire la neige à Marmagne !

Exposition « Les pots de Nicole » à la foire aux plantes de
Marmagne le 5 mai et à « Granges et jardins » à Vignoles le 1er
juin.

On ne peut plus arrêter Nicole dans la confection de ces figurines, son sous-sol est envahi… mais cela
a rapporté plus de 1500€ à l’association !

Marché des créateurs place Emile Zola 16 juin et 21 juillet
Organisé par Shop in
Dijon, la fédération des
commerçants dijonnais,
dans le cadre
sympathique de la place
Emile Zola.
Près de 1100€ de vente
pour les 2 éditions.
La prochaine aura lieu
le 18 août.
Michèle présente à toutes les ventes…

Randonnée à Echarnant 7 juillet

Quelque 130 marcheurs ont parcouru, les 9km et 16km balisés au départ du hameau d’Echarnant, sous
un soleil revenu après les forts orages de la nuit. Les ravitaillements étaient bien approvisionnés de
pâtisseries « maison » préparées et offertes par les bénévoles.
Merci à la commune de Montceau Echarnant et à l’association des Amis D’Echarnant de nous avoir
permis d’organiser cette manifestation dans le clos derrière la Chapelle, utilisée pour l’occasion
comme lieu d’exposition.

108 convives ont profité de la paella cuisinée sur place par Olivier Laboute et du buffet de desserts
préparé également par les bénévoles.

Jean avait même fabriqué
des toilettes sèches…

L’artisanat a été de nouveau apprécié.

Bénéfices de la manifestation : 2000€

Tandems solidaires
Pour cette année scolaire, notre association a obtenu l’accord pour 2 tandems (seule association de
l’académie !)
Chaque tandem reçoit une subvention de 500€ à partager avec l’établissement scolaire : ce sont donc
500€ qui ont été versés à Euphorbe, destinés, comme l’an passé, à la confection de supports
pédagogiques.

Ecole élémentaire d’application la Trémouille
Pour la 2ème année, toutes les classes de l’école sont concernées soit 161 élèves qui sont devenus
incollables sur la vie à Inwagheur.
Le thème retenu cette année « l’eau précieuse » avec plusieurs interventions tout au long de ce
semestre.

Lors de la fête de l’école, au
moyen d’une petite exposition
sur les travaux de l’année, les
élèves présentent eux-mêmes
l’association et ses actions (en
ma présence pour ajuster !).

Un chant sur le thème de l’eau a été présenté aux familles lors du spectacle choral le 6 juin
Des articles sur le thème de l’eau ont été rédigés et publiés dans le journal scolaire.
Notre collaboration pour une 3ème année est d’ores et déjà évoquée…

Classe de CP école élémentaire Robert Chalandre Neuilly les Dijon
« De Neuilly à Inwagheur - regards croisés » - 3 séances : Comparaison entre les modes de vie en
France et chez les touaregs du Niger, La vie quotidienne à Inwagheur (focus sur l’alimentation et les
usages de l’eau), « l’eau précieuse »
Un conte musical a été mis en scène
par les élèves et présenté aux
familles lors du spectacle de fin
d’année, le 14 juin.
Les élèves ont fabriqué des jeux
pédagogiques à destination de
l’école d’Inwagheur.
Une exposition a été réalisée par
les enfants pour présenter ce qu’ils
ont appris dans le cadre du tandem
solidaire sur la vie des Touaregs et
sur le rôle de l’association.

Une date à retenir : Vide-grenier des Allées du Parc le 21

Septembre. Merci à la ville de Dijon de nous permettre d’organiser cet
évènement.

L’organisation de cette manifestation nécessite un grand nombre de
bénévoles : toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Faites-nous
connaitre vos disponibilités.
Si vous avez du « matériel » à donner, contacter Michèle Fornes au
06.07.33.53.07

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation et/ou votre parrainage et si
c’est un oubli, il est encore temps de le faire…
Bonne fin d’été et encore merci à vous tous, adhérents, sympathisants,
partenaires pour votre contribution à la vie de notre association, avec une
mention spéciale pour tous les fidèles bénévoles, présents sur les
différentes manifestations et qui en assurent le succès.

Blandine Morant, présidente

