La Fondation
Anne-Marie Moreau
soutient Grain de Sable

qualité de la prestation.
Un buffet offert par les nomades de GDS, à la
suite du concert, a permis d'échanger sur le but
de l'association.
Un immense merci aux choristes d'Anaïtasuna
et à leur chef pour la qualité musicale de ces
interprétations.
Christine Vidil

Amicale Théâtrale de Fargues St-Hilaire

Le 18 novembre dernier, la troupe de l'Amicale
Théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire avait donné,
à Camarsac, une pièce de théâtre au profit de
Grain de Sable et de l'institut Bergonié, centre
bordelais et régional de lutte contre le cancer.
Durant la saison 2018, cette troupe dynamique
avait ainsi joué cette même pièce de François
Scharre, "Paul m'a laissé sa Clé" à cinq reprises
dans différents lieux de la banlieue Est de
Bordeaux, et toujours au profit partagé de
l'institut Bergonié et d'une autre association
caritative.
C'est ainsi que le vendredi 22 mars
dernier, les représentants de toutes les
associations bénéficiaires se sont retrouvés à

la mairie de Fargues, en présence du maire, pour
recevoir des mains de la présidente de l’amicale
théâtrale un chèque représentant la moitié de la
recette du spectacle qui lui était dédié.
Naturellement, le président de l'institut Bergonié
a reçu la moitié de la somme de ces recettes.
Pour sa part, Jean-Bernard Villafranca qui
représentait GdS a reçu un chèque de 450 €.
Merci à sa dynamique présidente et à toute
sa troupe et merci au maire de Camarsac
qui avait mis généreusement la salle des
fêtes communale à notre disposition pour ce
spectacle.

N°51 - Mai 2019

Édito

Le choeur basque ANAITASUNA (fraternité en
basque) a donné le 9 février 2019 un concert au
profit de Grain de Sable en l’Église Sainte-Croix
de Bordeaux.
Dirigés avec brio par la chef de choeur Christina
Latapy-Issandou, 50 choristes ont chanté
"a capella" les grandes mélodies du répertoire
basque : un grand moment pour les quelques
150 spectateurs attirés par l'originalité et la

La Fondation connait les activités de GDS depuis
des années, depuis qu’elle a aidé à la réalisation
de projets à Sakafat. Aujourd’hui, elle nous a
consenti une dotation pour financer les cours,
les fournitures et les manuels scolaires afin de
donner plus de chances de réussite aux jeunes
lycéens. Merci à tous les responsables de la
Fondation et merci à son Président Monsieur
Pierre Boutet !
F.M.

Une démarche exceptionnelle !
J’ai rencontré Pierre Lecut par l’intermédiaire
de clients de notre restaurant à Maison Laffitte.
Il m’a alors raconté son histoire nigérienne et
c’est ainsi que j’ai eu envie de connaître ce
pays. C’est cette année que je me suis décidée
à m’associer à Grain de Sable et je dois avouer
avoir été impressionnée par ce qui a été réalisé
par Pierre, Françoise, Francis et tous ceux
que je ne connais pas. C’est une démarche
exceptionnelle par le travail que ce projet
représente et par l’idée spirituelle qui s’en
dégage.
J’ai été heureuse de rencontrer des gens dont
le cœur et le don de soi sont remarquables
et passent au-dessus du monde financier. Ils
travaillent en collaboration avec des Nigériens,
tout cela dans une atmosphère chaleureuse
et instructive pour tous. J’espère que cette
aventure pourra se perpétuer pour que les
élèves bénéficient de cette chance inouïe.

« À Grain de Sable on s’occupe de toi ! »

Joël Mouton

Concerts Louis Baudel
Et merci aux deux municipalités qui nous ont
prêté gratuitement la salle Son-Tay et l‘église de
Fargues.
J.M.

Agenda
Jeudi 6 juin 2019, à Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément »
Dimanche 22 septembre 2019, à Bordeaux Lac :
• XVIème tournoi de Golf

Merci à Louis Baudel, venu une fois encore en
Gironde pour Grain de Sable.
Francis Moral faisait partie
de la bande des Nomades
de Grain de Sable.
Il nous a quittés en février
dernier.
Il nous manque déjà
beaucoup...
Jean-Bernard Villafranca

Fanny Coquet
Adhérente

Boite à idées
Jean-Bernard Villafranca demande à tous les
adhérents de GdS de Bordeaux et sa région
de lui fournir des idées de spectacles ou
d'animations pour continuer à faire connaître
notre association, récolter des fonds et recueillir
de nouvelles adhésions.

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
Les Nomades de
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81
E-mail : jbvilla33@gmail.com
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Le chanteur et pianiste Louis Baudel, qui a
accompagné les plus grands interprètes de la
chanson française tels Francis Cabrel, Mouloudji,
Leny Escudero, Isabelle Aubret, Serge Reggiani,
etc... a donné deux concerts au profit de Grain
de Sable :
• samedi 16 mars, Salle Son-Tay à Bordeaux
• dimanche 17 mars, en l‘Eglise de Fargues
St-Hilaire
Il a interprété avec chaleur et tendresse les plus
beaux titres rendus célèbres par Serge Reggiani,
Jean Ferrat et Jacques Brel.
Le public était nombreux à Bordeaux le samedi,
malgré les problèmes de transport.
Il était moins présent à Fargues le dimanche,
sans doute par insuffisance de communication.
Mais tous ceux qui se sont déplacé sont ressortis
ravis de ces deux heures d‘un spectacle intime et
empli d‘émotion.

Aujourd’hui, de retour de mission, je laisse la parole à Françoise Minot, responsable des
Centres d’Accueil depuis 12 ans.
Après avoir accompagné des enfants et des adolescents durant toute sa vie professionnelle,
Françoise épaule maintenant les jeunes lycéens d‘Agadez tout au long de leur scolarité.
Une fois le bac en poche, ceux-ci gardent des liens forts avec elle et ne manquent pas de
lui demander conseil, de lui annoncer leurs réussites ou de lui faire part d’un événement
familial....									Pierre Lecut

Les autorités
régionales de
l’éducation et du
Conseil Régional
rencontrées au
cours de la mission
de février nous
ont confirmé l’importance des Centres
d’Accueil dans le dispositif régional de
développement. Tous reconnaissent
que l’action sociale de GDS,
l’hébergement en particulier, contribue
largement au maintien de ces jeunes
ruraux dans le système scolaire et évite
de les retrouver désœuvrés à 17 ans
dans les rues d’Agadez !
Les jeunes, eux, reconnaissent leur
chance même si certains ne savent pas
très bien la saisir et les responsables
sont là pour les guider vers plus
de travail. Nous avons longuement
discuté avec Mariama, Alhousseni et
Ahmoudou
au cours de
la mission.
Ils sont très
investis auprès
des jeunes et
connaissent
bien leurs points
forts et leurs
points faibles.
Tous s’accordent
à dire que
les jeunes
ont changé,
qu‘il faut bien davantage les inciter
à travailler que leurs aînés, qu‘ils
sont souvent plus absorbés par leur
téléphone portable que par les livres.

Le test de niveau avant l’entrée au
centre est plébiscité autant par les
responsables que par les professeurs
des cours supplémentaires. Ces jeunes
de seconde, garçons et filles, sont d’un
niveau plus élevé et plus homogène
que certaines années. Leur motivation
semble plus ferme et nous les avons
félicités lors de la réunion des secondes.
La réunion des professeurs a
également été un moment important.
Ils souhaitent que les jeunes de GDS
soient nombreux à réussir, car cette
réussite est aussi le reflet de leur
travail ! Ils veulent s’investir dans le test
de niveau de la rentrée prochaine.
Cette année est plus apaisée au
niveau social et nous ne comptons
que très peu de jours de grève depuis
septembre. Nous avons donc une
continuité dans le rythme scolaire ; les
jeunes, comme les professeurs, restent
concentrés,
et même le
travail des
responsables en
est allégé !
Oui, ces jeunes
vivent et
étudient dans
de bonnes
conditions et
ils sont très
entourés. Oui, à
Grain de Sable,
on s’occupe
d’eux, et c’est sûrement l‘une des clés
de la réussite de ce projet.
Françoise Minot

Amès nous a quittés !
Nous le regrettons !
« Beaucoup l‘ont connu, fréquenté et même
ont aimé sa personnalité. Rares sont ceux
qu’il a déçus. Parce qu‘il mettait son cœur et
son âme au service des autres. Jamais je ne
vous oublierai. Surtout mon entrée au GDS.
Vous avez été la personne qui m‘a accueilli
à l‘inspection puis orienté vers le centre.
Reposes en paix Monsieur Amess Lamine. »
M’Bareck Kimi Aboubacar (Bac 2010, Masters
de Français et de Gestion du personnel,
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration
et de Magistrature (ENAM), Consultant en
Communication de Développement)

Amès était un ami fidèle de GDS et bien
des jeunes lui doivent, comme M’Bareck,
leur entrée à GDS. Longtemps Conseiller
d’Education à la DRES, il a été durant plus
de 10 ans notre interlocuteur pour les présélections des jeunes à GDS.
Amès était un Touareg engagé pour le
développement de sa communauté. Il a guidé
et orienté de nombreuses petites associations
qui à l’issue d’une visite, d’un voyage ont
souhaité participer au développement de
cette région. Ainsi a-t-il aidé à la création de
nombreuses écoles primaires, telle Sakafat,
dans tous ces villages isolés au pied de l’Aïr.
Et lorsque de jeunes lycéens sont venus, en
2005, présenter aux responsables de GDS
leurs difficultés d’hébergement à Agadez, c’est
encore Amès qui a été le conseiller du projet
du Centre d’Accueil.
Depuis août 2018, il était préfet d’Aderbissinat.
Amès nous a quittés le 26 mars. Que la terre
lui soit légère !
F.M.

Petite chronique de Grain de Sable, des Centres d‘accueil d‘Agadez et de leurs résidents...
Grain de Sable reconnue par
les autorités régionales

Suite à la visite des locaux par le Préfet
de Tchirozérine, Monsieur Emini, GDS
est inscrite au répertoire des ONG et
Associations de Développement de la
Direction Régionale du Développement
Communautaire et de l’Aménagement
du Territoire. Merci Monsieur le Préfet !
Également, nous remercions Monsieur
Yéya Dan Inna, Directeur Régional de
l’Education Secondaire, qui, par ce
courrier du 12 mars, « reconnait que
l’Association Grain de Sable mène des
activités salvatrices au profit des lycéens
issus des milieux nomades et sédentaires
de la région d’Agadez, et cela depuis les
années 2006.
En effet, elle participe largement au
maintien des élèves provenant des zones
rurales et surtout sans famille d’accueil
dans la Commune Urbaine d’Agadez.
L’Association a créé un centre d’accueil
pour élèves dont les filles du lycée en
priorité.
En foi de quoi le présent Témoignage lui
a été délivré pour servir et valoir ce que
de droit ».

Les résidents de GDS en tête
de leur classe aux lycées !
Les bulletins semestriels sont arrivés la
veille de notre départ d’Agadez. Et c’est
avec une grande joie que certains nous
ont montré leur bulletin scolaire. Ils
sont 14 sur 55 élèves des centres à être
1er, 2ème ou 3ème de leur classe souvent
surchargée !
S’il n’y a que 42 élèves en terminale D
et 67 en terminale A, ils sont 91 en
2nde C et 109 en 2nde A ! Les conditions
d’hébergement et de soutien scolaire
à GDS contribuent à ces bons résultats
mais c’est aussi grâce à leur travail et à
leur volonté qu’ils réussissent.
Félicitations et continuez !

Ils n’oublient pas d’où ils viennent… !
La scolarité n’est pas encore bien
installée dans les zones reculées de cette
région du nord du Niger. Alors, les jeunes
qui ont été soutenus par Grain de Sable
pour étudier se font parfois un devoir
d’aider à leur tour les écoliers de leur
village.
Ainsi, le 13 mars, j’ai reçu un message
de Mohamed Sidi Mohamed, Bac
2017, Mention Bien et boursier en
2ème année de Droit à l’Université de
Casablanca (Maroc) :
« Françoise si vous permettez, je vais vous
demander un peu d'aide concernant la
« gestion » de devis scolaire. Comme vous
vous occupez de ça depuis longtemps au
GDS, vous pouvez nous dire comment
ça se passe. En fait, on a créé une petite
association entre nous les ressortissants
du village « Eroug ». On a une caisse ; on
cotise de temps en temps pour accumuler
une somme qui nous permettra d'aider
notre village sur le plan de la santé
et de l'éducation. Tout d'abord, on a
commencé par le dispensaire. On a
procédé par des cotisations afin de se
procurer des médicaments nécessaires.
Cette action a bien réussi.
Maintenant on veut aider nos collégiens
qui ont toujours un
problème de tuteurs.
Comme à Iférouane
ou Arlit, il n'y a pas de
pensionnat pour les
accueillir, ils sont toujours
conduits à l'abandon
depuis 20 ans. Je suis le
seul à avoir le BEPC, c'est
dommage !
C'est pourquoi mes
collègues et moi
souhaitons apporter
notre maigre aide à nos
jeunes collégiens pour
qu'ils puissent continuer
leurs études secondaires.
Actuellement, on a 8 élèves
en classe de CM2. Donc
d'ici la rentrée scolaire
prochaine, ils seront
au collège. Et s’il n'y a
personne pour s'occuper
d'eux, ils vont finir par
abandonner comme
leurs prédécesseurs. C'est
pourquoi mon groupe

essaie à présent de prévoir comment
gérer cette situation.
Maintenant ce que je vous demande,
c'est de me dire le devis minimum pour
un élève par mois. Merci ».
Quelques informations complémentaires.
Selon Mohamed « …les parents sont
illettrés. Ils s'en fichent de l'école !
C'est pourquoi tous les autres élèves
abandonnent car une fois dépassée
l'école primaire, personne n'est là pour
eux. Mais on espère qu'ils vont contribuer
d'une manière ou d'une autre ».
Ces élèves vont disposer d’une maison
qui leur sera prêtée et ils essaieront
d’avoir « une vieille* » pour faire la
cuisine et tenir la maison.
* « une vieille » n’est pas une expression
péjorative : c’est simplement une
personne âgée avec de l’expérience. Les
personnes âgées sont respectées. Les
jeunes disent souvent « mon vieux » pour
mon Père.
Souhaitons qu’à partir des éléments que
je leur ai fournis, ces jeunes puissent
collecter les fonds nécessaires à leur
projet et qu’ils puissent à la rentrée
prochaine aider leurs jeunes camarades.

Les 1ères D
Je les ai trouvés travaillant tous
ensemble pendant l’étude du soir. Ils
faisaient des exercices de physique.
Ils m’ont demandé de prendre cette
photo qui témoigne de leur motivation
collective.

Le Professeur d‘HistoireGéographie témoigne
Le Centre d’accueil Grain de Sable est un
Centre qui forme des élèves provenant
des villages environnants. Il date de
quelques années. J’ai commencé
à enseigner la discipline d’Histoire
Géographie depuis 2012. J’ai été sollicité
par le biais du professeur de Français
Ibrahim Alaoulaou que je remercie au

passage. C’est une fierté pour moi
d’enseigner dans ce Centre où tous les
efforts sont conjugués pour la réussite
des élèves. Ces efforts proviennent des
parrains, particulièrement Françoise
et Pierre mais aussi l’administration
sur place avec à sa tête le Directeur
Alhousseini sans oublier le Directeur
adjoint Ahmoudou. Les élèves sont
dans des très bonnes conditions
surtout sur le plan académique
où tous les documents sont à leur
disposition. Raison pour laquelle de
très bons résultats sont enregistrés
particulièrement aux examens de
fin d’année. Je salue sincèrement les
promoteurs de ce Centre qui apportent
un plus aux enfants de la région au
moment où le niveau scolaire est
inquiétant et qu’il faut relever le défi
auquel la jeunesse est confrontée. Au
travers de +ce Centre c’est une élite
de la région qui se forme et pour cela
notre vœu ardent est de continuer
à former pour le bien de la région et
au‑delà du pays.
Bon vent au Centre et œuvrons tous
pour le bien de ces jeunes.
Alhassan Agdal
Professeur d’Histoire- Géographie

Les anciens de Grain de
Sable se mobilisent !

Ils sont passés par
GDS, sont étudiants
ou ont une activité
professionnelle.
Beaucoup d’entre eux
se sont retrouvés au
mariage d’Aminatou
et Ismaghil. A l’initiative de Jacob
Mohamed, récemment entré au
Conseil d’Administration, ils en ont
profité pour se réunir parce qu’ils
tiennent à la poursuite des activités
de GDS et à la pérennisation des
Centres. Ils veulent maintenant, à
leur tour, se constituer en association
pour « réfléchir sur les objectifs et
stratégies de la structure et sur les
actions à entreprendre pour non
seulement pérenniser mais aussi
assurer la qualité et la continuité des
actions ».
Merci à vous tous pour cette belle
initiative qui ouvre tous les espoirs
pour la continuité des Centres !

Vive les mariés !

Ils se sont mariés à Agadez le 23 mars
dernier. C’est le premier mariage entre
anciens élèves de GDS.
Aminatou est de Timia. C’est la 1ère
bachelière (2014) de la Maison des
Filles. Elle est maintenant Sage-femme
diplômée d’État et exerce en maternité
dans un village près de Timia.
Ismaghil est également de Timia et
a passé son bac en 2012. Après une
Licence en chimie industrielle, il est
agent de développement et réside à
Agadez.
Aminatou va chercher un poste à
Agadez de façon à se rapprocher de son
mari.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur !

Les filles, le dimanche à
18 heures...

Elles ont passé la journée en famille ou
chez des amis. Mais il est 18 heures,
il faut rentrer à la Maison des Filles et
reprendre le rythme de l’internat.
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profité pour se réunir parce qu’ils
tiennent à la poursuite des activités
de GDS et à la pérennisation des
Centres. Ils veulent maintenant, à
leur tour, se constituer en association
pour « réfléchir sur les objectifs et
stratégies de la structure et sur les
actions à entreprendre pour non
seulement pérenniser mais aussi
assurer la qualité et la continuité des
actions ».
Merci à vous tous pour cette belle
initiative qui ouvre tous les espoirs
pour la continuité des Centres !

Vive les mariés !

Ils se sont mariés à Agadez le 23 mars
dernier. C’est le premier mariage entre
anciens élèves de GDS.
Aminatou est de Timia. C’est la 1ère
bachelière (2014) de la Maison des
Filles. Elle est maintenant Sage-femme
diplômée d’État et exerce en maternité
dans un village près de Timia.
Ismaghil est également de Timia et
a passé son bac en 2012. Après une
Licence en chimie industrielle, il est
agent de développement et réside à
Agadez.
Aminatou va chercher un poste à
Agadez de façon à se rapprocher de son
mari.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur !

Les filles, le dimanche à
18 heures...

Elles ont passé la journée en famille ou
chez des amis. Mais il est 18 heures,
il faut rentrer à la Maison des Filles et
reprendre le rythme de l’internat.

La Fondation
Anne-Marie Moreau
soutient Grain de Sable

qualité de la prestation.
Un buffet offert par les nomades de GDS, à la
suite du concert, a permis d'échanger sur le but
de l'association.
Un immense merci aux choristes d'Anaïtasuna
et à leur chef pour la qualité musicale de ces
interprétations.
Christine Vidil

Amicale Théâtrale de Fargues St-Hilaire

Le 18 novembre dernier, la troupe de l'Amicale
Théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire avait donné,
à Camarsac, une pièce de théâtre au profit de
Grain de Sable et de l'institut Bergonié, centre
bordelais et régional de lutte contre le cancer.
Durant la saison 2018, cette troupe dynamique
avait ainsi joué cette même pièce de François
Scharre, "Paul m'a laissé sa Clé" à cinq reprises
dans différents lieux de la banlieue Est de
Bordeaux, et toujours au profit partagé de
l'institut Bergonié et d'une autre association
caritative.
C'est ainsi que le vendredi 22 mars
dernier, les représentants de toutes les
associations bénéficiaires se sont retrouvés à

la mairie de Fargues, en présence du maire, pour
recevoir des mains de la présidente de l’amicale
théâtrale un chèque représentant la moitié de la
recette du spectacle qui lui était dédié.
Naturellement, le président de l'institut Bergonié
a reçu la moitié de la somme de ces recettes.
Pour sa part, Jean-Bernard Villafranca qui
représentait GdS a reçu un chèque de 450 €.
Merci à sa dynamique présidente et à toute
sa troupe et merci au maire de Camarsac
qui avait mis généreusement la salle des
fêtes communale à notre disposition pour ce
spectacle.
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Le choeur basque ANAITASUNA (fraternité en
basque) a donné le 9 février 2019 un concert au
profit de Grain de Sable en l’Église Sainte-Croix
de Bordeaux.
Dirigés avec brio par la chef de choeur Christina
Latapy-Issandou, 50 choristes ont chanté
"a capella" les grandes mélodies du répertoire
basque : un grand moment pour les quelques
150 spectateurs attirés par l'originalité et la

La Fondation connait les activités de GDS depuis
des années, depuis qu’elle a aidé à la réalisation
de projets à Sakafat. Aujourd’hui, elle nous a
consenti une dotation pour financer les cours,
les fournitures et les manuels scolaires afin de
donner plus de chances de réussite aux jeunes
lycéens. Merci à tous les responsables de la
Fondation et merci à son Président Monsieur
Pierre Boutet !
F.M.

Une démarche exceptionnelle !
J’ai rencontré Pierre Lecut par l’intermédiaire
de clients de notre restaurant à Maison Laffitte.
Il m’a alors raconté son histoire nigérienne et
c’est ainsi que j’ai eu envie de connaître ce
pays. C’est cette année que je me suis décidée
à m’associer à Grain de Sable et je dois avouer
avoir été impressionnée par ce qui a été réalisé
par Pierre, Françoise, Francis et tous ceux
que je ne connais pas. C’est une démarche
exceptionnelle par le travail que ce projet
représente et par l’idée spirituelle qui s’en
dégage.
J’ai été heureuse de rencontrer des gens dont
le cœur et le don de soi sont remarquables
et passent au-dessus du monde financier. Ils
travaillent en collaboration avec des Nigériens,
tout cela dans une atmosphère chaleureuse
et instructive pour tous. J’espère que cette
aventure pourra se perpétuer pour que les
élèves bénéficient de cette chance inouïe.

« À Grain de Sable on s’occupe de toi ! »

Joël Mouton

Concerts Louis Baudel
Et merci aux deux municipalités qui nous ont
prêté gratuitement la salle Son-Tay et l‘église de
Fargues.
J.M.

Agenda
Jeudi 6 juin 2019, à Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément »
Dimanche 22 septembre 2019, à Bordeaux Lac :
• XVIème tournoi de Golf

Merci à Louis Baudel, venu une fois encore en
Gironde pour Grain de Sable.
Francis Moral faisait partie
de la bande des Nomades
de Grain de Sable.
Il nous a quittés en février
dernier.
Il nous manque déjà
beaucoup...
Jean-Bernard Villafranca

Fanny Coquet
Adhérente

Boite à idées
Jean-Bernard Villafranca demande à tous les
adhérents de GdS de Bordeaux et sa région
de lui fournir des idées de spectacles ou
d'animations pour continuer à faire connaître
notre association, récolter des fonds et recueillir
de nouvelles adhésions.

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
Les Nomades de
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81
E-mail : jbvilla33@gmail.com
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Le chanteur et pianiste Louis Baudel, qui a
accompagné les plus grands interprètes de la
chanson française tels Francis Cabrel, Mouloudji,
Leny Escudero, Isabelle Aubret, Serge Reggiani,
etc... a donné deux concerts au profit de Grain
de Sable :
• samedi 16 mars, Salle Son-Tay à Bordeaux
• dimanche 17 mars, en l‘Eglise de Fargues
St-Hilaire
Il a interprété avec chaleur et tendresse les plus
beaux titres rendus célèbres par Serge Reggiani,
Jean Ferrat et Jacques Brel.
Le public était nombreux à Bordeaux le samedi,
malgré les problèmes de transport.
Il était moins présent à Fargues le dimanche,
sans doute par insuffisance de communication.
Mais tous ceux qui se sont déplacé sont ressortis
ravis de ces deux heures d‘un spectacle intime et
empli d‘émotion.

Aujourd’hui, de retour de mission, je laisse la parole à Françoise Minot, responsable des
Centres d’Accueil depuis 12 ans.
Après avoir accompagné des enfants et des adolescents durant toute sa vie professionnelle,
Françoise épaule maintenant les jeunes lycéens d‘Agadez tout au long de leur scolarité.
Une fois le bac en poche, ceux-ci gardent des liens forts avec elle et ne manquent pas de
lui demander conseil, de lui annoncer leurs réussites ou de lui faire part d’un événement
familial....									Pierre Lecut

Les autorités
régionales de
l’éducation et du
Conseil Régional
rencontrées au
cours de la mission
de février nous
ont confirmé l’importance des Centres
d’Accueil dans le dispositif régional de
développement. Tous reconnaissent
que l’action sociale de GDS,
l’hébergement en particulier, contribue
largement au maintien de ces jeunes
ruraux dans le système scolaire et évite
de les retrouver désœuvrés à 17 ans
dans les rues d’Agadez !
Les jeunes, eux, reconnaissent leur
chance même si certains ne savent pas
très bien la saisir et les responsables
sont là pour les guider vers plus
de travail. Nous avons longuement
discuté avec Mariama, Alhousseni et
Ahmoudou
au cours de
la mission.
Ils sont très
investis auprès
des jeunes et
connaissent
bien leurs points
forts et leurs
points faibles.
Tous s’accordent
à dire que
les jeunes
ont changé,
qu‘il faut bien davantage les inciter
à travailler que leurs aînés, qu‘ils
sont souvent plus absorbés par leur
téléphone portable que par les livres.

Le test de niveau avant l’entrée au
centre est plébiscité autant par les
responsables que par les professeurs
des cours supplémentaires. Ces jeunes
de seconde, garçons et filles, sont d’un
niveau plus élevé et plus homogène
que certaines années. Leur motivation
semble plus ferme et nous les avons
félicités lors de la réunion des secondes.
La réunion des professeurs a
également été un moment important.
Ils souhaitent que les jeunes de GDS
soient nombreux à réussir, car cette
réussite est aussi le reflet de leur
travail ! Ils veulent s’investir dans le test
de niveau de la rentrée prochaine.
Cette année est plus apaisée au
niveau social et nous ne comptons
que très peu de jours de grève depuis
septembre. Nous avons donc une
continuité dans le rythme scolaire ; les
jeunes, comme les professeurs, restent
concentrés,
et même le
travail des
responsables en
est allégé !
Oui, ces jeunes
vivent et
étudient dans
de bonnes
conditions et
ils sont très
entourés. Oui, à
Grain de Sable,
on s’occupe
d’eux, et c’est sûrement l‘une des clés
de la réussite de ce projet.
Françoise Minot

Amès nous a quittés !
Nous le regrettons !
« Beaucoup l‘ont connu, fréquenté et même
ont aimé sa personnalité. Rares sont ceux
qu’il a déçus. Parce qu‘il mettait son cœur et
son âme au service des autres. Jamais je ne
vous oublierai. Surtout mon entrée au GDS.
Vous avez été la personne qui m‘a accueilli
à l‘inspection puis orienté vers le centre.
Reposes en paix Monsieur Amess Lamine. »
M’Bareck Kimi Aboubacar (Bac 2010, Masters
de Français et de Gestion du personnel,
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration
et de Magistrature (ENAM), Consultant en
Communication de Développement)

Amès était un ami fidèle de GDS et bien
des jeunes lui doivent, comme M’Bareck,
leur entrée à GDS. Longtemps Conseiller
d’Education à la DRES, il a été durant plus
de 10 ans notre interlocuteur pour les présélections des jeunes à GDS.
Amès était un Touareg engagé pour le
développement de sa communauté. Il a guidé
et orienté de nombreuses petites associations
qui à l’issue d’une visite, d’un voyage ont
souhaité participer au développement de
cette région. Ainsi a-t-il aidé à la création de
nombreuses écoles primaires, telle Sakafat,
dans tous ces villages isolés au pied de l’Aïr.
Et lorsque de jeunes lycéens sont venus, en
2005, présenter aux responsables de GDS
leurs difficultés d’hébergement à Agadez, c’est
encore Amès qui a été le conseiller du projet
du Centre d’Accueil.
Depuis août 2018, il était préfet d’Aderbissinat.
Amès nous a quittés le 26 mars. Que la terre
lui soit légère !
F.M.

