Ils nous soutiennent...

Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Où l’ocre poussiéreux porté par l’Adou
Voile par moments des palabres immobiles
Je suis dans cet espace imprévu
Grain de Sable, point minuscule
Porté dans le silence du vent
A des émotions longtemps contenues
Images en pointillés, contours veloutés
Visions éphémères de mouvements furtifs
Visages voilés au regard perçant
A côté d’Hommes Bleus aux gestes calculés

Ici c’est le désert, paradis ou enfer
Qu’il faut écouter, respecter et comprendre
Ici, point minuscule, grain de sable
Que rien ni personne ne peut effacer
Rien dans cet horizon tremblant
Où se confond le ciel, la roche et le sable
Rien et cependant unique
Face à face avec Dieu ou avec soi-même
Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Miroir de vérité dans la rougeur du soir
Vision d’éternité pour celui qui veut croire

Rires et colères, paroles de paix
Rites et misères, actes d’aimer
Fierté d’être, animée des anciens
Cris échangés pour dire qui l’on est

du 10 novembre 2018 à Croignon
Création de Grain de
a permis de présenter et d’adopter
Sable Aquitaine
les statuts de cette nouvelle
Grain de Sable a décidé de créer une Association : Grain de Sable en
« filiale » en Aquitaine permettant
Aquitaine.
notamment d'officialiser le fort
Les membres du bureau ont
enracinement de l'association dans
également été désignés :
la région mais aussi de solliciter
• Jean-Bernard Villafranca, Président
plus facilement le soutien des
• Odile Lafaurie, Vice-Présidente
collectivités locales.
• Maïtena Lacoste, Trésorière
L’assemblée générale constitutive
• Joël Mouton, Secrétaire

Bernard Lafaurie

Bienvenue à Grain de Sable
Aquitaine aujourd’hui reconnue !

Dons aux associations : les réductions fiscales sont maintenues
Le dispositif de la Loi Coluche reste
inchangé malgré le prélèvement à la
source et « l’année blanche ».

Vous continuez à bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 66% du total
des versements dans la limite de 20%
du revenu imposable de votre foyer.
Comment seront répercutées ces
réductions fiscales dans le cadre du
prélèvement à la source ?
En Avril 2018, chaque contribuable a
déclaré ses revenus 2017 et ses dons
aux associations sur cette même année.
Dès janvier 2019, ces contribuables
assujettis à l’impôt sur le revenu
commenceront à être prélevés sur leur
salaire d’un montant calculé sur la base
des déclarations d’avril 2018.
En avril 2019, lors de la déclaration
de revenus de l’année 2018, les
prélèvements liés à l’impôt sur le revenu
seront recalculés pour être ajustés en

fonction de cette déclaration.
Concernant les réductions liées aux dons
qui étaient immédiatement visibles au
moment du paiement de l’impôt dans
l’ancien système, comment cela va-t-il se
passer.
Dès janvier 2019, l’administration
fiscale va prendre en compte les dons
effectués en 2017 et va immédiatement
rétrocéder aux donateurs 60% de la
réduction fiscale dûe.

En septembre 2019, après les calculs
liés à la déclaration de revenus 2018,
ce qu’il reste à percevoir au titre de
la réductions fiscale liée au dons sera
versé.
Cas pratiques
Pour des dons effectués au profit d’associations
d’intérêt général (66% déductibles)
Cas n°1 :
• Dons effectués en 2017 : 0€
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)

• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 0€
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 99€
(150*66%)
Cas n°2 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 59,4€ (99€ –
39,6€)
Cas n°3 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 0€
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 0€ C’est vous
qui devrez restituer à l’administration
fiscale 39,6€
(Document HelloAsso)

Si vous ne l‘avez pas fait, il est encore
temps de verser votre cotisation 2018 !

ANAITASUNA est un chœur mixte
créé en octobre 2012.
Par la musique et le chant choral,
Anaitasuna souhaite apporter sa
contribution à la promotion de la
culture et des traditions du Pays
Basque.
ANAITASUNA donnera un concert
le 9 février 2019 au profit de Grain
de Sable.

Depuis 3 ans déjà, « Le Journal de
François » suit avec attention le
travail réalisé par l’association Grain
de Sable tout en publiant des articles
retraçant nos actions au Niger.
Grâce à ce journal, la population de
la Vallée de Montmorency suit la
scolarité des jeunes lycéens d’Agadez
et est informée de leur réussite au
Bac.
Tous nos remerciements à François
Jeannin, rédacteur du Journal de
François.

Enfance Meurtrie
Depuis de
nombreuses
années Enfance
Meurtrie
soutient nos
actions !
Après avoir aidé
la population
de Sakafat, ce
sont aujourd’hui
13 jeunes filles
venant de la brousse, hébergées à
la Maison des Filles à Agadez qui
bénéficient de son soutien.
Rappelons que l’accès à l’éducation
et à la vie professionnelle est
loin d’être reconnu comme une
nécessité par les familles et sans
l’aide d’associations humanitaires,
ces dernières n’y auraient pas
accès.

Agenda
Dimanche 18 novembre à 15h, salle des fêtes
de Camarsac :
• Matinée Théâtrale « Paul m’a laissé sa clef »
de François Scharre par la troupe amateur de
Fargues St-Hilaire
Mercredi 5 décembre à 14h30, à l’Athénée
municipal Père Joseph Wresinski, Place
St‑Christolly à Bordeaux :
• Réunion des « Nomades ». Rejoignez l’équipe en
contactant Jean-Bernard Villafranca
Mercredi 22 janvier 2019 à 20h, au restaurant du
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15ème trophée GRAIN DE SABLE à
Bordeaux Lac

ADIEU BERNARD...

Avec 136 golfeurs inscrits, le 15ème
trophée était encore à la hauteur de
sa réputation.
Dès le départ de la compétition,
les golfeurs ont reçu une poche
contenant quelques cadeaux ainsi
que la liste de tous nos partenaires.
Comme chaque année, le
rédacteur en chef du magazine
« Golf‑Oxygène » était présent pour
rendre compte de l’événement
dans les colonnes de sa revue
bimestrielle.
Grâce à ce tournoi, l’association
a l’occasion de se faire mieux
connaître et de recruter de
nouveaux adhérents nous
permettant ainsi de récolter des
fonds bien utiles pour soutenir nos
actions au Niger.

Bernard Lafaurie, Vice-Président puis membre du Conseil d’Administration
depuis de nombreuses années nous a quittés le 4 octobre dernier.
Médecin, il a consacré toute sa vie au service des autres : ses patients mais
aussi les enfants du Nord Niger qui lui tenaient tant à cœur.
Il voulait que les enfants de Sakafat soient vaccinés, que les femmes
accouchent dans de bonnes conditions et que la population déshéritée du
Nord de l’Aïr ait accès à la santé.
Sa disparition laisse un grand vide au sein de l’association ! Grain de Sable a
perdu un homme fantastique , un être hors norme, un ami !
Le Conseil d’Administration
Témoignages
Au revoir Bernard !
Dernière causerie intime entre toi et moi et
aujourd’hui les autres.
Et oui, ces moments d’intimité étaient nécessaires
et privilégiés et devenaient un besoin entre nous,
malheureusement insuffisants et interrompus.
Bien entendu, Grain de Sable était un sujet important : son évolution, son financement et l’après
t’inquiétaient.
J’ai découvert un mec hors normes. Notre relation
était importante !
Bernard tu souhaitais découvrir l’Afrique, le désert, son peuple et les Touaregs.
A plusieurs reprises, tu as effectué ces voyages de
l’impossible.
De notre amitié est née une passion commune :
l’Afrique et son développement – l’Education et
la Santé.
Tu t’es même engagé à reconstruire une case de
Santé à Sakafat.
Bernard tu nous quittes laissant plein d’orphelins
qui ne t’oublieront jamais.
Quel mec tu étais !
Tu es un « grand quelqu’un » comme disent les
Touaregs.
Extrait de l‘hommage de Pierre Lecut lors de la
cérémonie du 8 octobre à Croignon

Merci aux golfeurs et à nos
partenaires !

Marché au Bouscat
• Soirée choucroute avec Jazz et magie
Samedi 9 février 2019 à 20h30, Eglise Sainte-Croix
• Chants basques Chœur « ANAITASUNA », sous la
direction de Christine Latapy-Issandou
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30, à l’Eglise de
Fargues St-Hilaire et
Samedi 16 mars à 15h, à la Salle Son Tay à
Bordeaux :
• Concert Louis Baudel (Reprises des chansons de
Reggiani, Ferrat, Brel)
Jeudi 6 juin 2019 à 14h, à la Maison du Bridge à
Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément

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
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
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Couleur du Sud

« Si longue que soit une nuit d‘hiver, le soleil la
suit » dit ce proverbe touareg.
C’est ce soleil que Bernard a laissé dans toutes
nos têtes et dans tous nos souvenirs.
Karine Dyskiewicz
Vous avez rendu un grand service…
Loin de Paris, de Bordeaux, d’Ermont et de tant
de villes de France, c’est l’Aïr.
Un homme nous a quittés, Docteur Bernard
Lafaurie. Certes je ne verrai plus Bernard devant
moi mais Bernard est toujours là. Il a contribué
à une entreprise vivante avec des fruits mûrs,
très bons, sucrés que savourent les jeunes de

la région d’Agadez (Nord Niger). La seule œuvre
suffit à nous souvenir toujours de cet homme et lui
donner une grande place dans nos cœurs. On n’a
pas besoin d’être dans ces villes de France citées
plus haut pour parler de lui.
Par ces quelques lignes je rends un hommage à
Bernard. Les amis de Bernard, continuez l’œuvre à
laquelle il s’est beaucoup donné durant plusieurs
années, même étant malade et jusqu’à son dernier
souffle.
Ahmoudou Idrissa
Directeur adjoint des centres d’accueil Agadez
Bernard ! Avoir croisé ton Chemin fut pour nous
un grand Honneur.
Rien n‘est plus vivant que le souvenir de toi. Il
restera de toi une main tendue, un sourire radieux,
inoubliable. Il restera de toi ce que tu as donné
aux enfants de Grain de Sable
Francis et Rebah Hodge
Tu demandais toujours avec tes yeux. Et c‘est
ton regard plein de malices, de profondeur et
d‘intelligence qui m‘a fait t‘accompagner à Grain
de Sable.
Maïtena Lacoste
« Le désert ne cesse de parler à qui sait
l’entendre » Nadia Tadzi
Bernard a su appréhender et comprendre le
désert. Il a mis en scène le mystère de ces grands
espaces dans son poème « Couleur du Sud ». Il a
su aussi nous faire partager son amour pour les
hommes Bleus, les Touaregs. Poète et musicien
mais aussi médecin à l’écoute des autres, un
homme profondément humaniste !
Marie-France Le Meaux
Humaniste et gourmand de la vie, musicien, poète,
amoureux du désert …. D’Agadez à Croignon, merci pour les heures passées ensemble. Merci d’avoir
été avec nous jusqu’au bout. Pensées à ta famille.
Françoise Minot

Je retiens du Dr Lafaurie un homme plein de
courage, perspicace et travailleur ayant marqué
son passage au Niger. J‘ai en mémoire la transformation de la case de santé de Sakafat en CSI
autonome qui fait la fierté des populations !
Repose en paix Docteur...
Jacob Mohamed
Bernard avait la sagesse d’un vieux chef touareg
que nous écoutions avec respect.
Je garderai toujours en souvenir son sourire mutin, annonciateur d’une bonne blague.
Halass, mon ami.
Joël Naccache
Pour moi, Bernard, c‘est d‘abord une grande rigueur morale, sans concessions, signe de valeurs
haut placées
C‘est aussi un engagement auprès de la population marginalisée de Sakafat par la création
d‘un centre de soins digne de ce nom, centre
qui a permis, entre autres, des campagnes de
vaccination pour tous les enfants de la vallée
ainsi qu‘une prise en charge plus sécurisée des
accouchements. Cette réalisation a demandé un
gros investissement et, grâce à toi Bernard, la
santé des villageois de Sakafat s‘est améliorée
considérablement. Merci pour eux.
Christine Vidil
J’ai perdu un Ami, mon Médecin, mon Confident,
ma Sagesse, mon Partenaire, mon Modèle (tout
en sachant très bien que je ne pourrais jamais
l’égaler) !
Je suis triste, amputé de l’un de mes membres.
Odile et Bernard, un modèle de couple.
Jean-Bernard Villafranca

La rentrée 2018
La Maison des Filles réorganisée !
La nouvelle responsable de la Maison
des Filles (MdF) est une jeune femme
de 26 ans, Mariama. Elle connaît le
parcours scolaire difficile des jeunes
filles puisqu’elle-même a dû se
« battre » pour obtenir le Bac et un
diplôme d’enseignement supérieur ;
aujourd’hui, elle veut les soutenir dans
ce long chemin.

Le "remue-ménage" de la rentrée !
La rentrée, c‘est d’abord la remise
en état des installations qui
recevront les jeunes gens. Les pluies
torrentielles et les vents violents de
la saison des pluies mettent à mal
les bâtiments et provoquent des
dégâts, des coulées de boue, de la
poussière et des amas de saletés
qui passent sous les portes. Avant le
départ en congés, tous les meubles
et équipements sont stockés

Depuis la rentrée, 11 lycéennes vont
déjeuner chaque jour au Centre des
garçons, après la sortie du lycée. Ainsi,
davantage de mixité, moins de trajets,
moins de fatigue et plus de temps
pour travailler et se documenter à la
bibliothèque. Elles disposent d’un coin
repas, d’une salle de repos et d’une
salle d’étude sur le site des garçons.
pour subir le moins de dommages
possible. Mais à notre arrivée, il
faut tout nettoyer, laver, réparer et
remettre en place pour accueillir les
jeunes. C’est le travail d’une équipe
d’hommes, sous la responsabilité
de Francis. Et sous une température
de plus de 30° à 8 heures du matin,
ce n’est plus un simple chantier, ça
ressemble déjà à une galère !

Recruter des jeunes pour une
entrée à GDS, c’est choisir bien sûr,
mais c’est aussi écarter, refuser
et donc décevoir beaucoup de
jeunes. Car une place à GDS est très
convoitée ! Nous recevons environ
40 à 50 demandes spontanées de
tous niveaux à chaque rentrée et la
Direction Régionale de l’Éducation

Secondaire (DRES) présélectionne
une quinzaine de jeunes pour une
entrée en 2nde. Nous devons donc
trier d’abord les dossiers recevables
en fonction de nos critères. Puis,
pour la première fois cette année,
nous avons organisé un test de
niveau de façon a mettre plus de
rigueur et d’objectivité dans nos
recrutements. Quelques
épreuves de français,
associées aux bulletins et à la
situation familiale ont décidé
de l’entrée de 20 jeunes dont
13 en seconde (3 filles et
10 garçons).
Nous accompagnons
53 jeunes pour cette année
scolaire : 40 garçons et 13
filles (dont 2 étudiantes).

Ils viennent nous voir et sont
toujours aussi reconnaissants
envers GDS
Comme chaque année en septembre,
nous avons de nombreuses visites
d‘anciens. Il y a les nouveaux
bacheliers qui ont quitté GDS avec
un peu de nostalgie et beaucoup de
reconnaissance, ceux qui viennent
nous saluer avant de partir. Tous sont
très fiers de cette bourse qui va leur
permettre de rêver d‘un bel avenir :
• Moussa Abou avec sa mention
Bien est à l’école vétérinaire en
Sciences agronomique et vétérinaire
à Rabat,

une petite orpheline. Dans ses temps
libres, il cultive le jardin de son père.

• Alitinine, professeur de français,
est marié et a eu une petite fille cet
été. Comme tous les papas, cette
naissance a changé sa vie.

Ghaïchatou, étudiante en gestionéconomie, seconde Mariama et assure
l’étude du soir.
L’une a une formation littéraire, l’autre
scientifique. Elles vont se compléter
pour aider les jeunes filles dans leurs
études.
La convention GDS/Rain for the Sahel
Comme l’an dernier, Alhassene,
directeur de l’internat de collégiens
de Rain For The Sahel, est allé faire
sa tournée de recrutement dans les
villages de brousse et selon notre
convention, il est passé par Sakafat.
Il a pu sélectionner deux enfants, un
garçon et une fille.
Ce sont donc 5 collégiens de Sakafat
qui sont accueillis par Rain et
parrainés par GDS.

• Bilal est maintenant un infirmier
confirmé et c’est lui qui a soigné
Alhousseni victime d’une crise
de paludisme. « Alhousseni, c’est
comme mon Papa et GDS, c’est
comme ma famille !», dit-il. Deux
ans après le bac, il était dans une
telle situation sociale que GDS l’a
encore accompagné durant ses 3
ans de formation d’infirmier. Nous
le voyons à chaque mission et cette
fois-ci, il nous a présenté sa jeune et
jolie fiancée qui termine ses études
d’infirmière.

• Harouna, Mouhmoud et Rhissa
sont en Algérie, Mohamed à Niamey
en série philosophie...
Et puis, il y a les plus anciens, ceux
qui reviennent une fois au travail :

Mariama

Un test de niveau à l’entrée

Les anciens viennent nous voir !

• Kadri qui n’avait pas pu redoubler
parce qu’il était chef de famille au
décès de son père. L’an dernier, il a
suivi une formation en couture tout
en préparant le bac. Aujourd’hui
bachelier, il est à l’université d’Agadez
et paie ses études en effectuant
des travaux de couture. C’est lui qui
• Avec un diplôme de Technicien
a réalisé les nouvelles housses de
Supérieur (DTS) en Informatique
matelas pour le Centre.
Industrielle en poche, Harouna
Ahmoudou est agent des opérations
de la Banque Sahélo-Saharien pour
l’Investissement et le Commerce
(BSIC Niger SA) à Agadez. Il nous
a proposé ses services pour
accompagner de façon bénévole, les
jeunes en informatique ou pour des
recherches sur internet.

Tous ces jeunes considèrent que leur
passage à GDS a été décisif pour
leur carrière et ils ne cessent de
remercier tous les donateurs.

SACRE petit Peul
Petit Peul rentre de l’école et
demande à son père de ne pas le
réveiller le lundi parce qu’il n’ira pas
en classe.
Son père lui demande pourquoi ?

Moi qui croyais connaitre l’Afrique,
j’étais loin d’imaginer cette terre
aride, poussiéreuse, mais tellement
embellie par sa couleur ocre.
Je croyais l’Africain réservé, j’ai été
surprise par son contact, sa soif de
communication et sa bienveillance.
Je croyais l’enfant touareg isolé et
loin des siens en arrivant à Grain
de Sable et j’ai découvert que sa
communauté était basée sur le
soutien et l’entraide.

À la Maison des filles, je m’attendais
à rencontrer des gamines fragiles à
protéger mais j’ai fait la connaissance

Petit Peul répond : mon maître est
un menteur !
Un jour, Il disait que 6+3=9
Avant-hier : 5+4=9
Et aujourd’hui : 12-3=9

Je suis partie pour la première fois au
Niger pour la mission de septembre
sur la proposition d’Odile Lafaurie
et je la remercie de m’avoir donné
cette occasion de mieux connaitre
Grain de sable. Et effectivement, il
est nécessaire de découvrir les lieux
pour mieux se rendre compte de la
réalité du terrain.

Je croyais que les lycéens accueillis
à Grain de Sable étaient confiants
en leur avenir mais en discutant
avec ces jeunes, je me suis aperçue
qu’ils étaient stressés par la peur
de l’échec et la quantité de travail à
fournir.
J’ai aussi vu nos directeurs et
professeurs très investis auprès de
chaque enfant pour son avenir et
sa réussite, tout comme tous les
salariés de la structure.
Le projet commun de la réussite de
ces élèves est porté par tous.

Humour...Texte transmis par
Mohamed Boubacar, Bac 2018, en 1ère
année de Philo

Tant qu’il ne nous dira pas la vérité
sur cette histoire de 9, là, moi, je ne
mettrai plus les pieds à l’école parce
que je vois qu’il veut m’embrouiller !
• Moussa Montchikou a intégré
l’école normale après son bac et
est maintenant enseignant à l’école
primaire de son village de brousse
près de Tabelot. Il prend en charge sa
mère, veuve depuis peu et sa nièce,

Je m’appelle Abdoulassane
Boubacar Ghoumour, ancien élève
au Centre Grain de Sable. Je suis
titulaire d’un Bac A4 (Session 2016).
J’ai commencé l’Université de Zinder
que j’ai quittée très tôt à cause
des grèves et j’ai bénéficié d’une
bourse d’étude à l’EMAÏR (Ecole des
Mines de l’Aïr). Je suis actuellement
en 4ème année en option MinesCarrières. Parallèlement aux études
à l’EMAÏR, j’ai aussi mon BTS
(Brevet de technicien supérieur) en
communication des entreprises que
j’ai obtenu (Session Août 2017).
Je finis l’EMAÏR cette année pour
obtenir un DCM (Diplôme de Cadre
de Maîtrise) en option MinesCarrières et dans la mesure du
possible, je compte faire ma licence
en communication en cours du soir.

Je croyais connaître Grain de Sable...

Ce qu’il ne dit pas : Ghoumour
avait quitté GDS au cours de sa 2ème
année de terminale pour travailler
quelques mois de façon à nourrir
sa famille. Mais il n’a jamais arrêté
d’étudier. Il est aussi titulaire d’un
CAP en électricité qu’il a passé
après des formations suivies durant
les vacances scolaires et c’est
un passionné de … philosophie !
Il voue toujours une grande
reconnaissance à GDS et à ses
donateurs.

Témoignage de Boubacar Ghabda,
le père de Hadijatou Boubacar
Ghabda, Bac A 2018, maintenant
en 1ère année de Fac d‘Anglais.
Il a prononcé ces mots lorsque je
lui ai personnellement envoyé le
journal de GDS de septembre 2018,
en version PDF que j'ai téléchargée
sur le site web de GDS.
F.M.
Je me Présente, Boubacar Ghabda,
père de Hadijatou qui a obtenu

de battantes qui apprennent à
affronter seules, mais solidairement,
les difficultés de l’entrée dans la vie
adulte. Et qui s’en sortent plutôt
bien, grâce à l’accompagnement de
Grain de sable.
L’un des objectifs de notre mission
était de trouver une nouvelle
responsable de la Maison des filles.
Nous avons recruté Mariama Emini,
très investie dans son rôle. Ayant
participé à ce recrutement, je pense
qu’il serait intéressant de créer et de
maintenir un lien fort et permanent
avec elle dans le soutien de sa
mission.
Pour que ces jeunes, en qui l’on croit
à Grain de sable, puissent continuer
à s’affirmer en tant qu’adultes
éduqués et responsables, nous
avons besoin de tous vos talents, de
toutes vos compétences et de toutes
vos expériences.

Maïtena Lacoste
son BAC dès le premier groupe. Les
mots me manquent pour remercier
le GDS (Grain de Sable) pour les
efforts désintéressés à aider ces
jeunes à réussir dans la vie et
être utiles à leurs communautés.
J'apprécie la discipline, le sérieux
et la rigueur dans le travail qui
caractérisent ce centre.
Merci, Merci GDS.
Boubacar Ghabda
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la saison des pluies mettent à mal
les bâtiments et provoquent des
dégâts, des coulées de boue, de la
poussière et des amas de saletés
qui passent sous les portes. Avant le
départ en congés, tous les meubles
et équipements sont stockés

Depuis la rentrée, 11 lycéennes vont
déjeuner chaque jour au Centre des
garçons, après la sortie du lycée. Ainsi,
davantage de mixité, moins de trajets,
moins de fatigue et plus de temps
pour travailler et se documenter à la
bibliothèque. Elles disposent d’un coin
repas, d’une salle de repos et d’une
salle d’étude sur le site des garçons.
pour subir le moins de dommages
possible. Mais à notre arrivée, il
faut tout nettoyer, laver, réparer et
remettre en place pour accueillir les
jeunes. C’est le travail d’une équipe
d’hommes, sous la responsabilité
de Francis. Et sous une température
de plus de 30° à 8 heures du matin,
ce n’est plus un simple chantier, ça
ressemble déjà à une galère !

Recruter des jeunes pour une
entrée à GDS, c’est choisir bien sûr,
mais c’est aussi écarter, refuser
et donc décevoir beaucoup de
jeunes. Car une place à GDS est très
convoitée ! Nous recevons environ
40 à 50 demandes spontanées de
tous niveaux à chaque rentrée et la
Direction Régionale de l’Éducation

Secondaire (DRES) présélectionne
une quinzaine de jeunes pour une
entrée en 2nde. Nous devons donc
trier d’abord les dossiers recevables
en fonction de nos critères. Puis,
pour la première fois cette année,
nous avons organisé un test de
niveau de façon a mettre plus de
rigueur et d’objectivité dans nos
recrutements. Quelques
épreuves de français,
associées aux bulletins et à la
situation familiale ont décidé
de l’entrée de 20 jeunes dont
13 en seconde (3 filles et
10 garçons).
Nous accompagnons
53 jeunes pour cette année
scolaire : 40 garçons et 13
filles (dont 2 étudiantes).

Ils viennent nous voir et sont
toujours aussi reconnaissants
envers GDS
Comme chaque année en septembre,
nous avons de nombreuses visites
d‘anciens. Il y a les nouveaux
bacheliers qui ont quitté GDS avec
un peu de nostalgie et beaucoup de
reconnaissance, ceux qui viennent
nous saluer avant de partir. Tous sont
très fiers de cette bourse qui va leur
permettre de rêver d‘un bel avenir :
• Moussa Abou avec sa mention
Bien est à l’école vétérinaire en
Sciences agronomique et vétérinaire
à Rabat,

une petite orpheline. Dans ses temps
libres, il cultive le jardin de son père.

• Alitinine, professeur de français,
est marié et a eu une petite fille cet
été. Comme tous les papas, cette
naissance a changé sa vie.

Ghaïchatou, étudiante en gestionéconomie, seconde Mariama et assure
l’étude du soir.
L’une a une formation littéraire, l’autre
scientifique. Elles vont se compléter
pour aider les jeunes filles dans leurs
études.
La convention GDS/Rain for the Sahel
Comme l’an dernier, Alhassene,
directeur de l’internat de collégiens
de Rain For The Sahel, est allé faire
sa tournée de recrutement dans les
villages de brousse et selon notre
convention, il est passé par Sakafat.
Il a pu sélectionner deux enfants, un
garçon et une fille.
Ce sont donc 5 collégiens de Sakafat
qui sont accueillis par Rain et
parrainés par GDS.

• Bilal est maintenant un infirmier
confirmé et c’est lui qui a soigné
Alhousseni victime d’une crise
de paludisme. « Alhousseni, c’est
comme mon Papa et GDS, c’est
comme ma famille !», dit-il. Deux
ans après le bac, il était dans une
telle situation sociale que GDS l’a
encore accompagné durant ses 3
ans de formation d’infirmier. Nous
le voyons à chaque mission et cette
fois-ci, il nous a présenté sa jeune et
jolie fiancée qui termine ses études
d’infirmière.

• Harouna, Mouhmoud et Rhissa
sont en Algérie, Mohamed à Niamey
en série philosophie...
Et puis, il y a les plus anciens, ceux
qui reviennent une fois au travail :

Mariama

Un test de niveau à l’entrée

Les anciens viennent nous voir !

• Kadri qui n’avait pas pu redoubler
parce qu’il était chef de famille au
décès de son père. L’an dernier, il a
suivi une formation en couture tout
en préparant le bac. Aujourd’hui
bachelier, il est à l’université d’Agadez
et paie ses études en effectuant
des travaux de couture. C’est lui qui
• Avec un diplôme de Technicien
a réalisé les nouvelles housses de
Supérieur (DTS) en Informatique
matelas pour le Centre.
Industrielle en poche, Harouna
Ahmoudou est agent des opérations
de la Banque Sahélo-Saharien pour
l’Investissement et le Commerce
(BSIC Niger SA) à Agadez. Il nous
a proposé ses services pour
accompagner de façon bénévole, les
jeunes en informatique ou pour des
recherches sur internet.

Tous ces jeunes considèrent que leur
passage à GDS a été décisif pour
leur carrière et ils ne cessent de
remercier tous les donateurs.

SACRE petit Peul
Petit Peul rentre de l’école et
demande à son père de ne pas le
réveiller le lundi parce qu’il n’ira pas
en classe.
Son père lui demande pourquoi ?

Moi qui croyais connaitre l’Afrique,
j’étais loin d’imaginer cette terre
aride, poussiéreuse, mais tellement
embellie par sa couleur ocre.
Je croyais l’Africain réservé, j’ai été
surprise par son contact, sa soif de
communication et sa bienveillance.
Je croyais l’enfant touareg isolé et
loin des siens en arrivant à Grain
de Sable et j’ai découvert que sa
communauté était basée sur le
soutien et l’entraide.

À la Maison des filles, je m’attendais
à rencontrer des gamines fragiles à
protéger mais j’ai fait la connaissance

Petit Peul répond : mon maître est
un menteur !
Un jour, Il disait que 6+3=9
Avant-hier : 5+4=9
Et aujourd’hui : 12-3=9

Je suis partie pour la première fois au
Niger pour la mission de septembre
sur la proposition d’Odile Lafaurie
et je la remercie de m’avoir donné
cette occasion de mieux connaitre
Grain de sable. Et effectivement, il
est nécessaire de découvrir les lieux
pour mieux se rendre compte de la
réalité du terrain.

Je croyais que les lycéens accueillis
à Grain de Sable étaient confiants
en leur avenir mais en discutant
avec ces jeunes, je me suis aperçue
qu’ils étaient stressés par la peur
de l’échec et la quantité de travail à
fournir.
J’ai aussi vu nos directeurs et
professeurs très investis auprès de
chaque enfant pour son avenir et
sa réussite, tout comme tous les
salariés de la structure.
Le projet commun de la réussite de
ces élèves est porté par tous.

Humour...Texte transmis par
Mohamed Boubacar, Bac 2018, en 1ère
année de Philo

Tant qu’il ne nous dira pas la vérité
sur cette histoire de 9, là, moi, je ne
mettrai plus les pieds à l’école parce
que je vois qu’il veut m’embrouiller !
• Moussa Montchikou a intégré
l’école normale après son bac et
est maintenant enseignant à l’école
primaire de son village de brousse
près de Tabelot. Il prend en charge sa
mère, veuve depuis peu et sa nièce,

Je m’appelle Abdoulassane
Boubacar Ghoumour, ancien élève
au Centre Grain de Sable. Je suis
titulaire d’un Bac A4 (Session 2016).
J’ai commencé l’Université de Zinder
que j’ai quittée très tôt à cause
des grèves et j’ai bénéficié d’une
bourse d’étude à l’EMAÏR (Ecole des
Mines de l’Aïr). Je suis actuellement
en 4ème année en option MinesCarrières. Parallèlement aux études
à l’EMAÏR, j’ai aussi mon BTS
(Brevet de technicien supérieur) en
communication des entreprises que
j’ai obtenu (Session Août 2017).
Je finis l’EMAÏR cette année pour
obtenir un DCM (Diplôme de Cadre
de Maîtrise) en option MinesCarrières et dans la mesure du
possible, je compte faire ma licence
en communication en cours du soir.

Je croyais connaître Grain de Sable...

Ce qu’il ne dit pas : Ghoumour
avait quitté GDS au cours de sa 2ème
année de terminale pour travailler
quelques mois de façon à nourrir
sa famille. Mais il n’a jamais arrêté
d’étudier. Il est aussi titulaire d’un
CAP en électricité qu’il a passé
après des formations suivies durant
les vacances scolaires et c’est
un passionné de … philosophie !
Il voue toujours une grande
reconnaissance à GDS et à ses
donateurs.

Témoignage de Boubacar Ghabda,
le père de Hadijatou Boubacar
Ghabda, Bac A 2018, maintenant
en 1ère année de Fac d‘Anglais.
Il a prononcé ces mots lorsque je
lui ai personnellement envoyé le
journal de GDS de septembre 2018,
en version PDF que j'ai téléchargée
sur le site web de GDS.
F.M.
Je me Présente, Boubacar Ghabda,
père de Hadijatou qui a obtenu

de battantes qui apprennent à
affronter seules, mais solidairement,
les difficultés de l’entrée dans la vie
adulte. Et qui s’en sortent plutôt
bien, grâce à l’accompagnement de
Grain de sable.
L’un des objectifs de notre mission
était de trouver une nouvelle
responsable de la Maison des filles.
Nous avons recruté Mariama Emini,
très investie dans son rôle. Ayant
participé à ce recrutement, je pense
qu’il serait intéressant de créer et de
maintenir un lien fort et permanent
avec elle dans le soutien de sa
mission.
Pour que ces jeunes, en qui l’on croit
à Grain de sable, puissent continuer
à s’affirmer en tant qu’adultes
éduqués et responsables, nous
avons besoin de tous vos talents, de
toutes vos compétences et de toutes
vos expériences.

Maïtena Lacoste
son BAC dès le premier groupe. Les
mots me manquent pour remercier
le GDS (Grain de Sable) pour les
efforts désintéressés à aider ces
jeunes à réussir dans la vie et
être utiles à leurs communautés.
J'apprécie la discipline, le sérieux
et la rigueur dans le travail qui
caractérisent ce centre.
Merci, Merci GDS.
Boubacar Ghabda

La rentrée 2018
La Maison des Filles réorganisée !
La nouvelle responsable de la Maison
des Filles (MdF) est une jeune femme
de 26 ans, Mariama. Elle connaît le
parcours scolaire difficile des jeunes
filles puisqu’elle-même a dû se
« battre » pour obtenir le Bac et un
diplôme d’enseignement supérieur ;
aujourd’hui, elle veut les soutenir dans
ce long chemin.

Le "remue-ménage" de la rentrée !
La rentrée, c‘est d’abord la remise
en état des installations qui
recevront les jeunes gens. Les pluies
torrentielles et les vents violents de
la saison des pluies mettent à mal
les bâtiments et provoquent des
dégâts, des coulées de boue, de la
poussière et des amas de saletés
qui passent sous les portes. Avant le
départ en congés, tous les meubles
et équipements sont stockés

Depuis la rentrée, 11 lycéennes vont
déjeuner chaque jour au Centre des
garçons, après la sortie du lycée. Ainsi,
davantage de mixité, moins de trajets,
moins de fatigue et plus de temps
pour travailler et se documenter à la
bibliothèque. Elles disposent d’un coin
repas, d’une salle de repos et d’une
salle d’étude sur le site des garçons.
pour subir le moins de dommages
possible. Mais à notre arrivée, il
faut tout nettoyer, laver, réparer et
remettre en place pour accueillir les
jeunes. C’est le travail d’une équipe
d’hommes, sous la responsabilité
de Francis. Et sous une température
de plus de 30° à 8 heures du matin,
ce n’est plus un simple chantier, ça
ressemble déjà à une galère !

Recruter des jeunes pour une
entrée à GDS, c’est choisir bien sûr,
mais c’est aussi écarter, refuser
et donc décevoir beaucoup de
jeunes. Car une place à GDS est très
convoitée ! Nous recevons environ
40 à 50 demandes spontanées de
tous niveaux à chaque rentrée et la
Direction Régionale de l’Éducation

Secondaire (DRES) présélectionne
une quinzaine de jeunes pour une
entrée en 2nde. Nous devons donc
trier d’abord les dossiers recevables
en fonction de nos critères. Puis,
pour la première fois cette année,
nous avons organisé un test de
niveau de façon a mettre plus de
rigueur et d’objectivité dans nos
recrutements. Quelques
épreuves de français,
associées aux bulletins et à la
situation familiale ont décidé
de l’entrée de 20 jeunes dont
13 en seconde (3 filles et
10 garçons).
Nous accompagnons
53 jeunes pour cette année
scolaire : 40 garçons et 13
filles (dont 2 étudiantes).

Ils viennent nous voir et sont
toujours aussi reconnaissants
envers GDS
Comme chaque année en septembre,
nous avons de nombreuses visites
d‘anciens. Il y a les nouveaux
bacheliers qui ont quitté GDS avec
un peu de nostalgie et beaucoup de
reconnaissance, ceux qui viennent
nous saluer avant de partir. Tous sont
très fiers de cette bourse qui va leur
permettre de rêver d‘un bel avenir :
• Moussa Abou avec sa mention
Bien est à l’école vétérinaire en
Sciences agronomique et vétérinaire
à Rabat,

une petite orpheline. Dans ses temps
libres, il cultive le jardin de son père.

• Alitinine, professeur de français,
est marié et a eu une petite fille cet
été. Comme tous les papas, cette
naissance a changé sa vie.

Ghaïchatou, étudiante en gestionéconomie, seconde Mariama et assure
l’étude du soir.
L’une a une formation littéraire, l’autre
scientifique. Elles vont se compléter
pour aider les jeunes filles dans leurs
études.
La convention GDS/Rain for the Sahel
Comme l’an dernier, Alhassene,
directeur de l’internat de collégiens
de Rain For The Sahel, est allé faire
sa tournée de recrutement dans les
villages de brousse et selon notre
convention, il est passé par Sakafat.
Il a pu sélectionner deux enfants, un
garçon et une fille.
Ce sont donc 5 collégiens de Sakafat
qui sont accueillis par Rain et
parrainés par GDS.

• Bilal est maintenant un infirmier
confirmé et c’est lui qui a soigné
Alhousseni victime d’une crise
de paludisme. « Alhousseni, c’est
comme mon Papa et GDS, c’est
comme ma famille !», dit-il. Deux
ans après le bac, il était dans une
telle situation sociale que GDS l’a
encore accompagné durant ses 3
ans de formation d’infirmier. Nous
le voyons à chaque mission et cette
fois-ci, il nous a présenté sa jeune et
jolie fiancée qui termine ses études
d’infirmière.

• Harouna, Mouhmoud et Rhissa
sont en Algérie, Mohamed à Niamey
en série philosophie...
Et puis, il y a les plus anciens, ceux
qui reviennent une fois au travail :

Mariama

Un test de niveau à l’entrée

Les anciens viennent nous voir !

• Kadri qui n’avait pas pu redoubler
parce qu’il était chef de famille au
décès de son père. L’an dernier, il a
suivi une formation en couture tout
en préparant le bac. Aujourd’hui
bachelier, il est à l’université d’Agadez
et paie ses études en effectuant
des travaux de couture. C’est lui qui
• Avec un diplôme de Technicien
a réalisé les nouvelles housses de
Supérieur (DTS) en Informatique
matelas pour le Centre.
Industrielle en poche, Harouna
Ahmoudou est agent des opérations
de la Banque Sahélo-Saharien pour
l’Investissement et le Commerce
(BSIC Niger SA) à Agadez. Il nous
a proposé ses services pour
accompagner de façon bénévole, les
jeunes en informatique ou pour des
recherches sur internet.

Tous ces jeunes considèrent que leur
passage à GDS a été décisif pour
leur carrière et ils ne cessent de
remercier tous les donateurs.

SACRE petit Peul
Petit Peul rentre de l’école et
demande à son père de ne pas le
réveiller le lundi parce qu’il n’ira pas
en classe.
Son père lui demande pourquoi ?

Moi qui croyais connaitre l’Afrique,
j’étais loin d’imaginer cette terre
aride, poussiéreuse, mais tellement
embellie par sa couleur ocre.
Je croyais l’Africain réservé, j’ai été
surprise par son contact, sa soif de
communication et sa bienveillance.
Je croyais l’enfant touareg isolé et
loin des siens en arrivant à Grain
de Sable et j’ai découvert que sa
communauté était basée sur le
soutien et l’entraide.

À la Maison des filles, je m’attendais
à rencontrer des gamines fragiles à
protéger mais j’ai fait la connaissance

Petit Peul répond : mon maître est
un menteur !
Un jour, Il disait que 6+3=9
Avant-hier : 5+4=9
Et aujourd’hui : 12-3=9

Je suis partie pour la première fois au
Niger pour la mission de septembre
sur la proposition d’Odile Lafaurie
et je la remercie de m’avoir donné
cette occasion de mieux connaitre
Grain de sable. Et effectivement, il
est nécessaire de découvrir les lieux
pour mieux se rendre compte de la
réalité du terrain.

Je croyais que les lycéens accueillis
à Grain de Sable étaient confiants
en leur avenir mais en discutant
avec ces jeunes, je me suis aperçue
qu’ils étaient stressés par la peur
de l’échec et la quantité de travail à
fournir.
J’ai aussi vu nos directeurs et
professeurs très investis auprès de
chaque enfant pour son avenir et
sa réussite, tout comme tous les
salariés de la structure.
Le projet commun de la réussite de
ces élèves est porté par tous.

Humour...Texte transmis par
Mohamed Boubacar, Bac 2018, en 1ère
année de Philo

Tant qu’il ne nous dira pas la vérité
sur cette histoire de 9, là, moi, je ne
mettrai plus les pieds à l’école parce
que je vois qu’il veut m’embrouiller !
• Moussa Montchikou a intégré
l’école normale après son bac et
est maintenant enseignant à l’école
primaire de son village de brousse
près de Tabelot. Il prend en charge sa
mère, veuve depuis peu et sa nièce,

Je m’appelle Abdoulassane
Boubacar Ghoumour, ancien élève
au Centre Grain de Sable. Je suis
titulaire d’un Bac A4 (Session 2016).
J’ai commencé l’Université de Zinder
que j’ai quittée très tôt à cause
des grèves et j’ai bénéficié d’une
bourse d’étude à l’EMAÏR (Ecole des
Mines de l’Aïr). Je suis actuellement
en 4ème année en option MinesCarrières. Parallèlement aux études
à l’EMAÏR, j’ai aussi mon BTS
(Brevet de technicien supérieur) en
communication des entreprises que
j’ai obtenu (Session Août 2017).
Je finis l’EMAÏR cette année pour
obtenir un DCM (Diplôme de Cadre
de Maîtrise) en option MinesCarrières et dans la mesure du
possible, je compte faire ma licence
en communication en cours du soir.

Je croyais connaître Grain de Sable...

Ce qu’il ne dit pas : Ghoumour
avait quitté GDS au cours de sa 2ème
année de terminale pour travailler
quelques mois de façon à nourrir
sa famille. Mais il n’a jamais arrêté
d’étudier. Il est aussi titulaire d’un
CAP en électricité qu’il a passé
après des formations suivies durant
les vacances scolaires et c’est
un passionné de … philosophie !
Il voue toujours une grande
reconnaissance à GDS et à ses
donateurs.

Témoignage de Boubacar Ghabda,
le père de Hadijatou Boubacar
Ghabda, Bac A 2018, maintenant
en 1ère année de Fac d‘Anglais.
Il a prononcé ces mots lorsque je
lui ai personnellement envoyé le
journal de GDS de septembre 2018,
en version PDF que j'ai téléchargée
sur le site web de GDS.
F.M.
Je me Présente, Boubacar Ghabda,
père de Hadijatou qui a obtenu

de battantes qui apprennent à
affronter seules, mais solidairement,
les difficultés de l’entrée dans la vie
adulte. Et qui s’en sortent plutôt
bien, grâce à l’accompagnement de
Grain de sable.
L’un des objectifs de notre mission
était de trouver une nouvelle
responsable de la Maison des filles.
Nous avons recruté Mariama Emini,
très investie dans son rôle. Ayant
participé à ce recrutement, je pense
qu’il serait intéressant de créer et de
maintenir un lien fort et permanent
avec elle dans le soutien de sa
mission.
Pour que ces jeunes, en qui l’on croit
à Grain de sable, puissent continuer
à s’affirmer en tant qu’adultes
éduqués et responsables, nous
avons besoin de tous vos talents, de
toutes vos compétences et de toutes
vos expériences.

Maïtena Lacoste
son BAC dès le premier groupe. Les
mots me manquent pour remercier
le GDS (Grain de Sable) pour les
efforts désintéressés à aider ces
jeunes à réussir dans la vie et
être utiles à leurs communautés.
J'apprécie la discipline, le sérieux
et la rigueur dans le travail qui
caractérisent ce centre.
Merci, Merci GDS.
Boubacar Ghabda

Ils nous soutiennent...

Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Où l’ocre poussiéreux porté par l’Adou
Voile par moments des palabres immobiles
Je suis dans cet espace imprévu
Grain de Sable, point minuscule
Porté dans le silence du vent
A des émotions longtemps contenues
Images en pointillés, contours veloutés
Visions éphémères de mouvements furtifs
Visages voilés au regard perçant
A côté d’Hommes Bleus aux gestes calculés

Ici c’est le désert, paradis ou enfer
Qu’il faut écouter, respecter et comprendre
Ici, point minuscule, grain de sable
Que rien ni personne ne peut effacer
Rien dans cet horizon tremblant
Où se confond le ciel, la roche et le sable
Rien et cependant unique
Face à face avec Dieu ou avec soi-même
Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Miroir de vérité dans la rougeur du soir
Vision d’éternité pour celui qui veut croire

Rires et colères, paroles de paix
Rites et misères, actes d’aimer
Fierté d’être, animée des anciens
Cris échangés pour dire qui l’on est

du 10 novembre 2018 à Croignon
Création de Grain de
a permis de présenter et d’adopter
Sable Aquitaine
les statuts de cette nouvelle
Grain de Sable a décidé de créer une Association : Grain de Sable en
« filiale » en Aquitaine permettant
Aquitaine.
notamment d'officialiser le fort
Les membres du bureau ont
enracinement de l'association dans
également été désignés :
la région mais aussi de solliciter
• Jean-Bernard Villafranca, Président
plus facilement le soutien des
• Odile Lafaurie, Vice-Présidente
collectivités locales.
• Maïtena Lacoste, Trésorière
L’assemblée générale constitutive
• Joël Mouton, Secrétaire

Bernard Lafaurie

Bienvenue à Grain de Sable
Aquitaine aujourd’hui reconnue !

Dons aux associations : les réductions fiscales sont maintenues
Le dispositif de la Loi Coluche reste
inchangé malgré le prélèvement à la
source et « l’année blanche ».

Vous continuez à bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 66% du total
des versements dans la limite de 20%
du revenu imposable de votre foyer.
Comment seront répercutées ces
réductions fiscales dans le cadre du
prélèvement à la source ?
En Avril 2018, chaque contribuable a
déclaré ses revenus 2017 et ses dons
aux associations sur cette même année.
Dès janvier 2019, ces contribuables
assujettis à l’impôt sur le revenu
commenceront à être prélevés sur leur
salaire d’un montant calculé sur la base
des déclarations d’avril 2018.
En avril 2019, lors de la déclaration
de revenus de l’année 2018, les
prélèvements liés à l’impôt sur le revenu
seront recalculés pour être ajustés en

fonction de cette déclaration.
Concernant les réductions liées aux dons
qui étaient immédiatement visibles au
moment du paiement de l’impôt dans
l’ancien système, comment cela va-t-il se
passer.
Dès janvier 2019, l’administration
fiscale va prendre en compte les dons
effectués en 2017 et va immédiatement
rétrocéder aux donateurs 60% de la
réduction fiscale dûe.

En septembre 2019, après les calculs
liés à la déclaration de revenus 2018,
ce qu’il reste à percevoir au titre de
la réductions fiscale liée au dons sera
versé.
Cas pratiques
Pour des dons effectués au profit d’associations
d’intérêt général (66% déductibles)
Cas n°1 :
• Dons effectués en 2017 : 0€
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)

• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 0€
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 99€
(150*66%)
Cas n°2 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 59,4€ (99€ –
39,6€)
Cas n°3 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 0€
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 0€ C’est vous
qui devrez restituer à l’administration
fiscale 39,6€
(Document HelloAsso)

Si vous ne l‘avez pas fait, il est encore
temps de verser votre cotisation 2018 !

ANAITASUNA est un chœur mixte
créé en octobre 2012.
Par la musique et le chant choral,
Anaitasuna souhaite apporter sa
contribution à la promotion de la
culture et des traditions du Pays
Basque.
ANAITASUNA donnera un concert
le 9 février 2019 au profit de Grain
de Sable.

Depuis 3 ans déjà, « Le Journal de
François » suit avec attention le
travail réalisé par l’association Grain
de Sable tout en publiant des articles
retraçant nos actions au Niger.
Grâce à ce journal, la population de
la Vallée de Montmorency suit la
scolarité des jeunes lycéens d’Agadez
et est informée de leur réussite au
Bac.
Tous nos remerciements à François
Jeannin, rédacteur du Journal de
François.

Enfance Meurtrie
Depuis de
nombreuses
années Enfance
Meurtrie
soutient nos
actions !
Après avoir aidé
la population
de Sakafat, ce
sont aujourd’hui
13 jeunes filles
venant de la brousse, hébergées à
la Maison des Filles à Agadez qui
bénéficient de son soutien.
Rappelons que l’accès à l’éducation
et à la vie professionnelle est
loin d’être reconnu comme une
nécessité par les familles et sans
l’aide d’associations humanitaires,
ces dernières n’y auraient pas
accès.

Agenda
Dimanche 18 novembre à 15h, salle des fêtes
de Camarsac :
• Matinée Théâtrale « Paul m’a laissé sa clef »
de François Scharre par la troupe amateur de
Fargues St-Hilaire
Mercredi 5 décembre à 14h30, à l’Athénée
municipal Père Joseph Wresinski, Place
St‑Christolly à Bordeaux :
• Réunion des « Nomades ». Rejoignez l’équipe en
contactant Jean-Bernard Villafranca
Mercredi 22 janvier 2019 à 20h, au restaurant du
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15ème trophée GRAIN DE SABLE à
Bordeaux Lac

ADIEU BERNARD...

Avec 136 golfeurs inscrits, le 15ème
trophée était encore à la hauteur de
sa réputation.
Dès le départ de la compétition,
les golfeurs ont reçu une poche
contenant quelques cadeaux ainsi
que la liste de tous nos partenaires.
Comme chaque année, le
rédacteur en chef du magazine
« Golf‑Oxygène » était présent pour
rendre compte de l’événement
dans les colonnes de sa revue
bimestrielle.
Grâce à ce tournoi, l’association
a l’occasion de se faire mieux
connaître et de recruter de
nouveaux adhérents nous
permettant ainsi de récolter des
fonds bien utiles pour soutenir nos
actions au Niger.

Bernard Lafaurie, Vice-Président puis membre du Conseil d’Administration
depuis de nombreuses années nous a quittés le 4 octobre dernier.
Médecin, il a consacré toute sa vie au service des autres : ses patients mais
aussi les enfants du Nord Niger qui lui tenaient tant à cœur.
Il voulait que les enfants de Sakafat soient vaccinés, que les femmes
accouchent dans de bonnes conditions et que la population déshéritée du
Nord de l’Aïr ait accès à la santé.
Sa disparition laisse un grand vide au sein de l’association ! Grain de Sable a
perdu un homme fantastique , un être hors norme, un ami !
Le Conseil d’Administration
Témoignages
Au revoir Bernard !
Dernière causerie intime entre toi et moi et
aujourd’hui les autres.
Et oui, ces moments d’intimité étaient nécessaires
et privilégiés et devenaient un besoin entre nous,
malheureusement insuffisants et interrompus.
Bien entendu, Grain de Sable était un sujet important : son évolution, son financement et l’après
t’inquiétaient.
J’ai découvert un mec hors normes. Notre relation
était importante !
Bernard tu souhaitais découvrir l’Afrique, le désert, son peuple et les Touaregs.
A plusieurs reprises, tu as effectué ces voyages de
l’impossible.
De notre amitié est née une passion commune :
l’Afrique et son développement – l’Education et
la Santé.
Tu t’es même engagé à reconstruire une case de
Santé à Sakafat.
Bernard tu nous quittes laissant plein d’orphelins
qui ne t’oublieront jamais.
Quel mec tu étais !
Tu es un « grand quelqu’un » comme disent les
Touaregs.
Extrait de l‘hommage de Pierre Lecut lors de la
cérémonie du 8 octobre à Croignon

Merci aux golfeurs et à nos
partenaires !

Marché au Bouscat
• Soirée choucroute avec Jazz et magie
Samedi 9 février 2019 à 20h30, Eglise Sainte-Croix
• Chants basques Chœur « ANAITASUNA », sous la
direction de Christine Latapy-Issandou
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30, à l’Eglise de
Fargues St-Hilaire et
Samedi 16 mars à 15h, à la Salle Son Tay à
Bordeaux :
• Concert Louis Baudel (Reprises des chansons de
Reggiani, Ferrat, Brel)
Jeudi 6 juin 2019 à 14h, à la Maison du Bridge à
Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément

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
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
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Couleur du Sud

« Si longue que soit une nuit d‘hiver, le soleil la
suit » dit ce proverbe touareg.
C’est ce soleil que Bernard a laissé dans toutes
nos têtes et dans tous nos souvenirs.
Karine Dyskiewicz
Vous avez rendu un grand service…
Loin de Paris, de Bordeaux, d’Ermont et de tant
de villes de France, c’est l’Aïr.
Un homme nous a quittés, Docteur Bernard
Lafaurie. Certes je ne verrai plus Bernard devant
moi mais Bernard est toujours là. Il a contribué
à une entreprise vivante avec des fruits mûrs,
très bons, sucrés que savourent les jeunes de

la région d’Agadez (Nord Niger). La seule œuvre
suffit à nous souvenir toujours de cet homme et lui
donner une grande place dans nos cœurs. On n’a
pas besoin d’être dans ces villes de France citées
plus haut pour parler de lui.
Par ces quelques lignes je rends un hommage à
Bernard. Les amis de Bernard, continuez l’œuvre à
laquelle il s’est beaucoup donné durant plusieurs
années, même étant malade et jusqu’à son dernier
souffle.
Ahmoudou Idrissa
Directeur adjoint des centres d’accueil Agadez
Bernard ! Avoir croisé ton Chemin fut pour nous
un grand Honneur.
Rien n‘est plus vivant que le souvenir de toi. Il
restera de toi une main tendue, un sourire radieux,
inoubliable. Il restera de toi ce que tu as donné
aux enfants de Grain de Sable
Francis et Rebah Hodge
Tu demandais toujours avec tes yeux. Et c‘est
ton regard plein de malices, de profondeur et
d‘intelligence qui m‘a fait t‘accompagner à Grain
de Sable.
Maïtena Lacoste
« Le désert ne cesse de parler à qui sait
l’entendre » Nadia Tadzi
Bernard a su appréhender et comprendre le
désert. Il a mis en scène le mystère de ces grands
espaces dans son poème « Couleur du Sud ». Il a
su aussi nous faire partager son amour pour les
hommes Bleus, les Touaregs. Poète et musicien
mais aussi médecin à l’écoute des autres, un
homme profondément humaniste !
Marie-France Le Meaux
Humaniste et gourmand de la vie, musicien, poète,
amoureux du désert …. D’Agadez à Croignon, merci pour les heures passées ensemble. Merci d’avoir
été avec nous jusqu’au bout. Pensées à ta famille.
Françoise Minot

Je retiens du Dr Lafaurie un homme plein de
courage, perspicace et travailleur ayant marqué
son passage au Niger. J‘ai en mémoire la transformation de la case de santé de Sakafat en CSI
autonome qui fait la fierté des populations !
Repose en paix Docteur...
Jacob Mohamed
Bernard avait la sagesse d’un vieux chef touareg
que nous écoutions avec respect.
Je garderai toujours en souvenir son sourire mutin, annonciateur d’une bonne blague.
Halass, mon ami.
Joël Naccache
Pour moi, Bernard, c‘est d‘abord une grande rigueur morale, sans concessions, signe de valeurs
haut placées
C‘est aussi un engagement auprès de la population marginalisée de Sakafat par la création
d‘un centre de soins digne de ce nom, centre
qui a permis, entre autres, des campagnes de
vaccination pour tous les enfants de la vallée
ainsi qu‘une prise en charge plus sécurisée des
accouchements. Cette réalisation a demandé un
gros investissement et, grâce à toi Bernard, la
santé des villageois de Sakafat s‘est améliorée
considérablement. Merci pour eux.
Christine Vidil
J’ai perdu un Ami, mon Médecin, mon Confident,
ma Sagesse, mon Partenaire, mon Modèle (tout
en sachant très bien que je ne pourrais jamais
l’égaler) !
Je suis triste, amputé de l’un de mes membres.
Odile et Bernard, un modèle de couple.
Jean-Bernard Villafranca

Ils nous soutiennent...

Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Où l’ocre poussiéreux porté par l’Adou
Voile par moments des palabres immobiles
Je suis dans cet espace imprévu
Grain de Sable, point minuscule
Porté dans le silence du vent
A des émotions longtemps contenues
Images en pointillés, contours veloutés
Visions éphémères de mouvements furtifs
Visages voilés au regard perçant
A côté d’Hommes Bleus aux gestes calculés

Ici c’est le désert, paradis ou enfer
Qu’il faut écouter, respecter et comprendre
Ici, point minuscule, grain de sable
Que rien ni personne ne peut effacer
Rien dans cet horizon tremblant
Où se confond le ciel, la roche et le sable
Rien et cependant unique
Face à face avec Dieu ou avec soi-même
Je suis dans la couleur du sud
Arrêté au bord d’un autre monde
Miroir de vérité dans la rougeur du soir
Vision d’éternité pour celui qui veut croire

Rires et colères, paroles de paix
Rites et misères, actes d’aimer
Fierté d’être, animée des anciens
Cris échangés pour dire qui l’on est

du 10 novembre 2018 à Croignon
Création de Grain de
a permis de présenter et d’adopter
Sable Aquitaine
les statuts de cette nouvelle
Grain de Sable a décidé de créer une Association : Grain de Sable en
« filiale » en Aquitaine permettant
Aquitaine.
notamment d'officialiser le fort
Les membres du bureau ont
enracinement de l'association dans
également été désignés :
la région mais aussi de solliciter
• Jean-Bernard Villafranca, Président
plus facilement le soutien des
• Odile Lafaurie, Vice-Présidente
collectivités locales.
• Maïtena Lacoste, Trésorière
L’assemblée générale constitutive
• Joël Mouton, Secrétaire

Bernard Lafaurie

Bienvenue à Grain de Sable
Aquitaine aujourd’hui reconnue !

Dons aux associations : les réductions fiscales sont maintenues
Le dispositif de la Loi Coluche reste
inchangé malgré le prélèvement à la
source et « l’année blanche ».

Vous continuez à bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 66% du total
des versements dans la limite de 20%
du revenu imposable de votre foyer.
Comment seront répercutées ces
réductions fiscales dans le cadre du
prélèvement à la source ?
En Avril 2018, chaque contribuable a
déclaré ses revenus 2017 et ses dons
aux associations sur cette même année.
Dès janvier 2019, ces contribuables
assujettis à l’impôt sur le revenu
commenceront à être prélevés sur leur
salaire d’un montant calculé sur la base
des déclarations d’avril 2018.
En avril 2019, lors de la déclaration
de revenus de l’année 2018, les
prélèvements liés à l’impôt sur le revenu
seront recalculés pour être ajustés en

fonction de cette déclaration.
Concernant les réductions liées aux dons
qui étaient immédiatement visibles au
moment du paiement de l’impôt dans
l’ancien système, comment cela va-t-il se
passer.
Dès janvier 2019, l’administration
fiscale va prendre en compte les dons
effectués en 2017 et va immédiatement
rétrocéder aux donateurs 60% de la
réduction fiscale dûe.

En septembre 2019, après les calculs
liés à la déclaration de revenus 2018,
ce qu’il reste à percevoir au titre de
la réductions fiscale liée au dons sera
versé.
Cas pratiques
Pour des dons effectués au profit d’associations
d’intérêt général (66% déductibles)
Cas n°1 :
• Dons effectués en 2017 : 0€
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)

• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 0€
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 99€
(150*66%)
Cas n°2 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 150€ (99€
déductibles)
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 59,4€ (99€ –
39,6€)
Cas n°3 :
• Dons effectués en 2017 : 100€ (66€
déductibles)
• Dons effectués en 2018 : 0€
• Acompte versé par l’administration fiscale
en janvier 2019 : 39,6€ (60% de 66€)
• Montant rétrocédé par l’administration
fiscale en septembre 2019 : 0€ C’est vous
qui devrez restituer à l’administration
fiscale 39,6€
(Document HelloAsso)

Si vous ne l‘avez pas fait, il est encore
temps de verser votre cotisation 2018 !

ANAITASUNA est un chœur mixte
créé en octobre 2012.
Par la musique et le chant choral,
Anaitasuna souhaite apporter sa
contribution à la promotion de la
culture et des traditions du Pays
Basque.
ANAITASUNA donnera un concert
le 9 février 2019 au profit de Grain
de Sable.

Depuis 3 ans déjà, « Le Journal de
François » suit avec attention le
travail réalisé par l’association Grain
de Sable tout en publiant des articles
retraçant nos actions au Niger.
Grâce à ce journal, la population de
la Vallée de Montmorency suit la
scolarité des jeunes lycéens d’Agadez
et est informée de leur réussite au
Bac.
Tous nos remerciements à François
Jeannin, rédacteur du Journal de
François.

Enfance Meurtrie
Depuis de
nombreuses
années Enfance
Meurtrie
soutient nos
actions !
Après avoir aidé
la population
de Sakafat, ce
sont aujourd’hui
13 jeunes filles
venant de la brousse, hébergées à
la Maison des Filles à Agadez qui
bénéficient de son soutien.
Rappelons que l’accès à l’éducation
et à la vie professionnelle est
loin d’être reconnu comme une
nécessité par les familles et sans
l’aide d’associations humanitaires,
ces dernières n’y auraient pas
accès.

Agenda
Dimanche 18 novembre à 15h, salle des fêtes
de Camarsac :
• Matinée Théâtrale « Paul m’a laissé sa clef »
de François Scharre par la troupe amateur de
Fargues St-Hilaire
Mercredi 5 décembre à 14h30, à l’Athénée
municipal Père Joseph Wresinski, Place
St‑Christolly à Bordeaux :
• Réunion des « Nomades ». Rejoignez l’équipe en
contactant Jean-Bernard Villafranca
Mercredi 22 janvier 2019 à 20h, au restaurant du
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15ème trophée GRAIN DE SABLE à
Bordeaux Lac

ADIEU BERNARD...

Avec 136 golfeurs inscrits, le 15ème
trophée était encore à la hauteur de
sa réputation.
Dès le départ de la compétition,
les golfeurs ont reçu une poche
contenant quelques cadeaux ainsi
que la liste de tous nos partenaires.
Comme chaque année, le
rédacteur en chef du magazine
« Golf‑Oxygène » était présent pour
rendre compte de l’événement
dans les colonnes de sa revue
bimestrielle.
Grâce à ce tournoi, l’association
a l’occasion de se faire mieux
connaître et de recruter de
nouveaux adhérents nous
permettant ainsi de récolter des
fonds bien utiles pour soutenir nos
actions au Niger.

Bernard Lafaurie, Vice-Président puis membre du Conseil d’Administration
depuis de nombreuses années nous a quittés le 4 octobre dernier.
Médecin, il a consacré toute sa vie au service des autres : ses patients mais
aussi les enfants du Nord Niger qui lui tenaient tant à cœur.
Il voulait que les enfants de Sakafat soient vaccinés, que les femmes
accouchent dans de bonnes conditions et que la population déshéritée du
Nord de l’Aïr ait accès à la santé.
Sa disparition laisse un grand vide au sein de l’association ! Grain de Sable a
perdu un homme fantastique , un être hors norme, un ami !
Le Conseil d’Administration
Témoignages
Au revoir Bernard !
Dernière causerie intime entre toi et moi et
aujourd’hui les autres.
Et oui, ces moments d’intimité étaient nécessaires
et privilégiés et devenaient un besoin entre nous,
malheureusement insuffisants et interrompus.
Bien entendu, Grain de Sable était un sujet important : son évolution, son financement et l’après
t’inquiétaient.
J’ai découvert un mec hors normes. Notre relation
était importante !
Bernard tu souhaitais découvrir l’Afrique, le désert, son peuple et les Touaregs.
A plusieurs reprises, tu as effectué ces voyages de
l’impossible.
De notre amitié est née une passion commune :
l’Afrique et son développement – l’Education et
la Santé.
Tu t’es même engagé à reconstruire une case de
Santé à Sakafat.
Bernard tu nous quittes laissant plein d’orphelins
qui ne t’oublieront jamais.
Quel mec tu étais !
Tu es un « grand quelqu’un » comme disent les
Touaregs.
Extrait de l‘hommage de Pierre Lecut lors de la
cérémonie du 8 octobre à Croignon

Merci aux golfeurs et à nos
partenaires !

Marché au Bouscat
• Soirée choucroute avec Jazz et magie
Samedi 9 février 2019 à 20h30, Eglise Sainte-Croix
• Chants basques Chœur « ANAITASUNA », sous la
direction de Christine Latapy-Issandou
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30, à l’Eglise de
Fargues St-Hilaire et
Samedi 16 mars à 15h, à la Salle Son Tay à
Bordeaux :
• Concert Louis Baudel (Reprises des chansons de
Reggiani, Ferrat, Brel)
Jeudi 6 juin 2019 à 14h, à la Maison du Bridge à
Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément

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
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
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Couleur du Sud

« Si longue que soit une nuit d‘hiver, le soleil la
suit » dit ce proverbe touareg.
C’est ce soleil que Bernard a laissé dans toutes
nos têtes et dans tous nos souvenirs.
Karine Dyskiewicz
Vous avez rendu un grand service…
Loin de Paris, de Bordeaux, d’Ermont et de tant
de villes de France, c’est l’Aïr.
Un homme nous a quittés, Docteur Bernard
Lafaurie. Certes je ne verrai plus Bernard devant
moi mais Bernard est toujours là. Il a contribué
à une entreprise vivante avec des fruits mûrs,
très bons, sucrés que savourent les jeunes de

la région d’Agadez (Nord Niger). La seule œuvre
suffit à nous souvenir toujours de cet homme et lui
donner une grande place dans nos cœurs. On n’a
pas besoin d’être dans ces villes de France citées
plus haut pour parler de lui.
Par ces quelques lignes je rends un hommage à
Bernard. Les amis de Bernard, continuez l’œuvre à
laquelle il s’est beaucoup donné durant plusieurs
années, même étant malade et jusqu’à son dernier
souffle.
Ahmoudou Idrissa
Directeur adjoint des centres d’accueil Agadez
Bernard ! Avoir croisé ton Chemin fut pour nous
un grand Honneur.
Rien n‘est plus vivant que le souvenir de toi. Il
restera de toi une main tendue, un sourire radieux,
inoubliable. Il restera de toi ce que tu as donné
aux enfants de Grain de Sable
Francis et Rebah Hodge
Tu demandais toujours avec tes yeux. Et c‘est
ton regard plein de malices, de profondeur et
d‘intelligence qui m‘a fait t‘accompagner à Grain
de Sable.
Maïtena Lacoste
« Le désert ne cesse de parler à qui sait
l’entendre » Nadia Tadzi
Bernard a su appréhender et comprendre le
désert. Il a mis en scène le mystère de ces grands
espaces dans son poème « Couleur du Sud ». Il a
su aussi nous faire partager son amour pour les
hommes Bleus, les Touaregs. Poète et musicien
mais aussi médecin à l’écoute des autres, un
homme profondément humaniste !
Marie-France Le Meaux
Humaniste et gourmand de la vie, musicien, poète,
amoureux du désert …. D’Agadez à Croignon, merci pour les heures passées ensemble. Merci d’avoir
été avec nous jusqu’au bout. Pensées à ta famille.
Françoise Minot

Je retiens du Dr Lafaurie un homme plein de
courage, perspicace et travailleur ayant marqué
son passage au Niger. J‘ai en mémoire la transformation de la case de santé de Sakafat en CSI
autonome qui fait la fierté des populations !
Repose en paix Docteur...
Jacob Mohamed
Bernard avait la sagesse d’un vieux chef touareg
que nous écoutions avec respect.
Je garderai toujours en souvenir son sourire mutin, annonciateur d’une bonne blague.
Halass, mon ami.
Joël Naccache
Pour moi, Bernard, c‘est d‘abord une grande rigueur morale, sans concessions, signe de valeurs
haut placées
C‘est aussi un engagement auprès de la population marginalisée de Sakafat par la création
d‘un centre de soins digne de ce nom, centre
qui a permis, entre autres, des campagnes de
vaccination pour tous les enfants de la vallée
ainsi qu‘une prise en charge plus sécurisée des
accouchements. Cette réalisation a demandé un
gros investissement et, grâce à toi Bernard, la
santé des villageois de Sakafat s‘est améliorée
considérablement. Merci pour eux.
Christine Vidil
J’ai perdu un Ami, mon Médecin, mon Confident,
ma Sagesse, mon Partenaire, mon Modèle (tout
en sachant très bien que je ne pourrais jamais
l’égaler) !
Je suis triste, amputé de l’un de mes membres.
Odile et Bernard, un modèle de couple.
Jean-Bernard Villafranca

