
Afin de permettre à un large public 
de connaître Grain de Sable, une 
quarantaine de photos présentant 

les actions de l’association en faveur de 
l’éducation des jeunes au Niger, ont été 
exposées à la Librairie de Pierre Lecut durant 
cette période.

Photos, films, interviews de jeunes ont 
également fait l’objet d’un film réalisé 
avec le concours des élèves des Centres 
d’Accueil Grain de Sable d’Agadez. Celui-
ci sera présenté tout au long de l’année 
scolaire dans différentes classes des collèges 
d’Ermont.

Nous remercions la Mairie d’Ermont 
d’avoir associé 

Grain de Sable à son action.
C’est l’occasion pour nous d’ouvrir 

d’autres horizons à nos jeunes

Christine Vidil (vice-présidente) auprès de 
ces jeunes lycéens.
Différents films ont été projetés : Les 
chemins de l’Ecole, The path to diginity, 
L’histoire des Droits de l’Homme. 
Pour la plupart les jeunes lycéens ignoraient 
l’existence des Droits de l’Homme et ont été 
très intéressés.
La formation aux Droits de l’Homme sera 
poursuivie tout au long de l’année par 

Ahmoudou, Directeur Adjoint 
des Centres d’Accueil.

D’autre part, un 
échange épistolaire 
a également été mis 

en place entre les lycéens 
d’Agadez et les élèves des 
collèges d’Ermont afin de 
confronter leur expérience.
Pour faciliter cet échange, la 
mairie d’Ermont a octroyé une 
subvention à Grain de Sable 
afin d’acheter un ordinateur. 
Une initiation au maniement 

de cet outil est en cours.

Gageons que l’accès à Internet pour ces 
jeunes loin de tout, leur donnera une 
ouverture sur le monde extérieur et les 
préparera à participer au développement 
économique de leur pays ! 

Grain de Sable, partie prenante du Festival 
des Solidarités organisé par la mairie 
d’Ermont, du 17 novembre au 3 décembre 
2017, a choisi pour thème « Le Droit à 
l’Education ».

Depuis de nombreuses années, 
Grain de Sable œuvre pour 
la scolarisation des jeunes et 

l’éducation des adultes en créant une 
école en Brousse, puis en développant une 
dynamique autour de l’école 
avec une cantine, une case de 
santé, l’alphabétisation des 
femmes…et en accueillant 
une soixantaine de jeunes 
lycéens, dans ses Centres 
d’Accueil d’Agadez, afin de 
leur permettre de poursuivre 
des études dans de bonnes 
conditions.

Aujourd’hui, Grain de 
Sable va plus loin 
en permettant aux 

jeunes lycéens d’Agadez de 
découvrir la Charte Universelle des Droits 
de l’Homme et plus précisément le Droit à 
l’Education.
Lors de la mission de septembre à Agadez, 
une formation aux Droits de l’Homme 
et Droit à l’Education a été entamée par 

GRAIN DE SABLE ET LE DROIT Á L‘ÉDUCATION
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to Une rentrée bien triste 

Un petit édito pour vous communiquer mes derniers sentiments sur la dernière rentrée : Inquiétante …!

Un mot qui vous donne le ton….

Arrive le gardien du centre qui m’interpelle… « Pierre : un jeune veut te voir ». Et voilà, je suis 
confronté encore une fois, à un cas de conscience... La demande est simple : « je souhaite 
rentrer au centre Grain de Sable ». Et oui, toujours la même question et la même réponse : « Impossible, il n‘y a plus de 

place…! »
Là, il faut trouver les mots pour le dire et l‘expliquer à ces jeunes à la dérive… Ils veulent le BAC, pour leur avenir et celui de leur 
famille.
Pour la plupart, ils ont déjà échoué une fois mais n’ont plus de choix. Que vont-ils devenir dans cette capitale de l‘immigration ?
Il n‘y a pas de solution, pour cette douzaine de jeunes que j‘ai raccompagnés en leur souhaitant « Bon Courage »

Grain de Sable fait face à un énorme problème : Manque de place, manque de financement…!
On n‘arrête pas de me dire que nos besoins sont sans fin ! Qu‘il faut que je sois raisonnable et que je ne pourrais pas répondre à 
tous les problèmes du monde...et alors ? On fait quoi de ces jeunes … ? Je n‘ai pas de réponse.

          Pierre Lecut, Président Fondateur
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sérieux, travailleurs et de bon niveau. 
La bourse est de 5 ans et leur permet 
donc de sortir avec un master dans une 
discipline qu’ils ont choisie.

Les études commencent par 
quelques mois de remise 
à niveau. Ils bénéficient de 

l’inscription à l’Université, d’une 
chambre en cité universitaire, de la 
restauration et d’un petit pécule.

A l’issue des 5 ans, ils doivent 
impérativement rentrer au pays.
Cette année, 6 jeunes ont été 
sélectionnés et attendent leur 
affectation pour partir.

Décrocher une bourse en Algérie, 
c’est une grande opportunité 
pour un bachelier », m’avait dit 

un jour un professeur. Or, depuis 3 ou 4 
ans, quelques jeunes partent ainsi faire 
leurs études en Algérie.

Almoustapha (bac 2015), étudiant en 
2ème année de sciences et techniques à 
Oran, est venu nous voir un soir et nous 
a expliqué le fonctionnement de ces 
bourses. 
Les étudiants sont recrutés par un 
organisme de coopération algéro-
nigérien (avec l‘aide de Mohamed 
AKOTEY) parce qu’ils sont de GDS et que 
ceux de GDS ont la réputation d’être 

Des bourses d‘étude en Algérie pour des 
bacheliers de Grain de Sable !Cette année nous accueillons 60 résidents 

(18 filles et 42 garçons ) dans nos centres 
d‘Agadez, ce qui  correspond à notre 
capacité maximale d‘accueil :
• Terminale : 24 (6 filles et 18 garçons)
• Première : 18 (4 filles et 14 garçons)
• Secondes : 15 (5 filles et 10 garçons)
• Post-bac : 3 filles

Les effectifs 2017/18

Il a contacté le maçon, le consultant en 
construction et le plan a été fait et arrêté 
en quelques jours. Très vite, il a déplacé 
le grand parking vers un recoin qui sera 
suffisant, dit-il. Le traçage au sol a été 
concluant et le chantier a commencé.

Côté financier, nous avons eu tout de 
suite le soutien d’Akly et de Céline, 
sa femme : ils nous ont donné 300 
parpaings et 500 briques creuses qui 
restaient d’un récent très gros chantier 
d’Akly. Du matériel de très bonne qualité. 
Environ 20% d’économies ! 

Très sincèrement un grand merci 
à Akly et Céline ! 

Un dossier a également, été 
déposé auprès d’ED-Tamat qui 
nous a déjà soutenus, on a de 

l’espoir !

C’est un bâtiment simple qui est 
en cours de construction : 8 places 
d’hébergement (2 chambres) en rez-
de-chaussée surmonté d’une classe 
en terrasse qui permettra de donner 
les cours aux 2ndes, dans de bonnes 
conditions. Il sera opérationnel à la 
rentrée 2018.

d’enseignants, de grands frères, de 
cousins, connaissent l’existence de Grain 
de Sable, sa réputation !!! Ils viennent 
donc nombreux, de la seconde à la 
terminale, chercher une place dans nos 
centres.

Cette année, nous avons déçu 
beaucoup de jeunes (extérieurs 
à Grain de Sable et recalés 

au bac) qui étaient pleins d’espoir 
en se présentant au Centre dAccueil. 
Certains avaient déposé un dossier 
chez Alhousseni en juillet ou en août, 
d’autres sont arrivés plus tard !
Afin de faire face à ce manque de place, 
Pierre a repéré un espace dans la cour 
d’entrée. Il a rapidement consulté les 
responsables Alhousseni et Ahmoudou. 

Nous en avions parlé au Conseil 
d’Administration de juin : comment 
répondre un peu plus à la demande 
de scolarité des jeunes nomades ? 

Ils ont 16 ans, 17 ans quand ils 
arrivent confiants pour faire 
leur seconde à Agadez, dans le 

lycée où ils ont été orientés par les 
services de la Direction Régionale de 
l’Education Secondaire (DRES). Mais 
sans hébergement, beaucoup vivent 
dans des conditions très précaires ou… 
renoncent. La DRES oriente vers GDS un 
certain nombre de ces jeunes ruraux qui 
viennent des collèges éloignés. Bien sûr, 
ils sont inscrits en priorité.
Mais les autres ? Le bouche à oreille 
fonctionne parfaitement et beaucoup 

BEAUCOUP DE DEMANDES, PAS ASSEZ DE PLACES !



Vous l’avez peut-être suivie sur 
Facebook pendant une semaine. 
Voici sa dernière publication 

avant la course
« J-1 j‘en peux plus de ces pâtes....
demain je cours pour Grain de Sable... : 
42 km, 10 € par km...
Mais ce soir je laisse parler Françoise 
de « ses enfants » : elle est une actrice 
importante de Grain de Sable ; elle part 
chaque année au Niger sélectionner, 
suivre, encourager avec passion tous les 
enfants reçus dans notre centre d‘accueil.
C‘est une passionnée parmi des 
passionnés, et elle soutient à 100% notre 
président Pierre quand celui-ci négocie un 
an d‘étude contre un mariage...
Car le « développement » par la scolarité 
passe aussi par le « développement » des 
mentalités. »

Maïtena court 42 km 
pour Grain de Sable

Françoise Minot
Responsable des Centres d’accueil

fait comme il faut et mes élèves 
sont courageuses. Elles posent des 
questions et nous traitons les exercices 
ensemble…»

Lorsque nous avons appris par 
Mariama et les jeunes filles 
que Ghaïchatou avait aidé les 

candidates à préparer leur bac, nous 
avons aussitôt pensé que nous pouvions 
lui confier des responsabilités !
Nous la connaissons depuis septembre 
2012 ! Elle est entrée à la Maison des 
filles, en seconde, à l’ouverture. Elle a 
eu son bac D en juillet 2016 et poursuit 
en 2ème année de comptabilité-gestion, 
tout en restant à la Maison des Filles. Elle 
connait la difficulté des études et sait 
qu’il faut se battre pour arriver jusqu’au 
bac. 
Son bac est récent, elle peut répondre 
sur toutes les matières, scientifiques et 
littéraires. Elle sait la nécessité d’un suivi 
régulier, ferme mais dans une relation 
attentive et confiante. Aussi, avec l’aide 
d’Ahmoudou, elle va changer de rôle et 
va être la maitresse des études du soir à 
la Maison des Filles.
Elle nous écrit : « … Concernant la 
surveillance de 20h à 22h, elle se 

Ghaïchatou, la nouvelle maitresse des études de 
la Maison des Filles 

Au début, j‘avais un peu peur pour elle 
car elle présentait quelques difficultés 
d‘intégration mais maintenant tout est 
bon. 
Tout a été facile surtout pour Tenat qui 
se retrouve avec l‘une des filles de 3è 
qu‘elle connaissait déjà. Donc elle n‘a 
pas eu de problème d‘intégration, et 
j‘utilise aussi ma bonne approche pour 
les encourager et les rassurer. Le garçon, 
Moussa, lui il n‘a aucun problème, c‘est 
comme s’il était là depuis toujours…».

Nous connaissons Alhassène, 
Rain For The Sahel, 
l’association dont il est le 

représentant, et son internat pour 
collégiens depuis maintenant 3 ans. 
En octobre 2015, il est venu nous 
présenter 2 jeunes qui sont maintenant 
candidats au bac. Depuis, nous le 
rencontrons à chaque mission et 
apprécions pleinement son implication 
auprès des enfants. En mars, Pierre lui 
avait demandé s’il pourrait accueillir 2 
enfants de Sakafat s’ils répondaient à 
ses critères d’entrée. Après différents 
échanges, nous avons mis au point une 
convention de partenariat qui nous 
engage réciproquement. Nous avons 

ainsi comblé le chainon manquant à 
notre suivi de scolarité : nous gardons 
un lien avec l’école de Sakafat et nous 
pouvons soutenir ces enfants de la 6ème 
à la terminale.

Ainsi, 2 enfants, Tenat et Moussa 
ont été sélectionnés à Sakafat 
par Alhassène lui-même. Mais 

nous avions à cœur également de 
soutenir la famille de Mouché. Alhassène 
connaissait Mouché, son travail et 
l’appréciait. C’est sans aucune hésitation 
qu’il a accueilli Zeinaba également 
admise en 6ème.

Alhassène le responsable de l’internat 
de Rain For The Sahel nous écrit le 23 
octobre :

Les 3 élèves de SAKAFAT sont là 
au centre. Leur transfert avait 
un peu tardé mais tout s‘est bien 

passé pour tous les 3, y compris la petite 
Zeinaba [la fille de Mouché]. Zeinaba 
est la dernière à venir au centre (…). Elle 
s‘est retrouvée avec son amie Tenat, 
donc elle est contente, elle me l‘a dit. 

Grain de Sable parraine des enfants de Sakafat en 6ème à Agadez
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www.graindesable.com
Grain de Sable
Pierre LECUT - Président Fondateur
2, rue de Stalingrad
95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
Web : www.graindesable.com

Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81

Samedi 3 février 2018 à 15 heures : 
Assemblée Générale Ordinaire
Salle Saint-Vincent
18, rue de la Marne
Le Mesnil-le-Roi

Un diaporama réalisé lors de la dernière 
mission sera projeté au cours de la 
séance. 

Venez nombreux !

Jeudi 22 février 2018, à Bordeaux : 
Tournoi de Bridge

 Agenda

« Quand je lis cet édito magnifique 
(bulletin n° 46), je me dis qu’il faut à tout 
prix aider ces jeunes femmes, ces rebelles 
qui veulent une vie de femme normale, 
ces résistantes qui doivent lutter sans 
cesse pour exister.

Alors, je ne peux faire autrement que 
d’être un petit grain de Sable pour 
participer à cette évolution ».

Merci, Nicole pour ces mots 
d‘encouragement.

Mot d‘une adhérente

Envoyez dès maintenant votre partici-
pation.

Vous avez également la posibilité de 
faire un don en ligne sur notre site.

Vous bénéficierez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de son montant, dans 
les limites légales.

Pierre Lecut

Si vous ne l’avez pas encore fait, alors 
n’hésitez plus. Utilisez le bulletin d’adhé-
sion ci-joint.

Grâce à vos dons, des jeunes des zones 
déshéritées de l’Aïr au Niger ont accès à 
l’Education. Des jeunes filles passent leur 
bac et acquièrent leur indépendance... 

Soutenez nos actions

Le 22 octobre 
dernier, Maïtena 
Lacoste, membre 
du CA de Grain 
de Sable partipait 
au Marathon 

des Villages de la Presqu’île de Lège-Cap 
Ferret.

Ce furent :

• 7 jours de publications sur la page 
Facebook Grain de Sable Niger

• 42 km pour des parrainages
• 4h13 de course pour Grain de Sable

Maïtena a réussi son pari : faire un 
bon temps et sensibiliser le public aux 
actions de Grain de Sable.

Merci aux personnes qui ont partagé 
cette information et ont contribué à 
nous faire connaître.

Et merci à Maïtena pour son 
dynamisme.

Si vous recevez de nouveau des infor-
mations à partager, vous pouvez le 
faire sans être inscrits sur Facebook. Il 
vous suffit de transmettre l’info à tous 
vos contacts.

Maïtena Lacoste court le Marathon pour Grain de Sable

public présent pour sa participation et sa 
générosité.
Que soient également remerciées 
l‘équipe de Grain de Sable Aquitaine qui 
a oeuvré durant des mois pour que cette 
soirée soit un succès et la municipalité de 
Bordeaux qui a mis la salle à disposition.

Le 30 septembre dernier, Louis Baudel a 
donné un concert à Bordeaux au profit de 
Grain de Sable. Il a régalé son public en 
interprétant les plus belles chansons de 
Serge Reggiani et Jean Ferrat. 
Nous le remercions vivement.  
Nos remerciements vont également au 

Concert Louis Baudel au profit de Grain de Sable


