LES CENTRES D’ACCUEIL D’AGADEZ AU QUOTIDIEN

Que de chemin parcouru mais il en reste
encore beaucoup à parcourir, du courage !
L’œuvre en vaut la peine.

Les effectifs des trois niveaux (2nde, 1ère et
Terminale) se répartissent comme suit :
• Terminale : 13 candidats dont 3 filles
• 1ère : 16 élèves dont 6 filles
• 2nde : 14 dont 6 filles
soit un total de 43 élèves dont 15 filles.
De 8 heures à 14 heures ces jeunes sont
à l’école. Après le déjeuner et une courte
pause, ils reprennent les cours au centre
des garçons à partir de 15 heures jusqu’à
18 heures. Les cours de renforcement sont
pris en charge par Grain de Sable et visent à
rehausser le niveau des jeunes qui arrivent
en 2nde avec des niveaux bas surtout en
Français.
La journée de travail prend fin après les
études surveillées de 20 à 22 heures. Ce
planning prévoit 11 heures de travail par
jour. Les résidents (es) le respectent et s’y
sont habitués.
Durant chaque trimestre, des évaluations
incitent les jeunes à travailler afin d’avoir

Yakaka CHEIKOU
Assure l’étude du soir
et la surveillance
La Maison des Fille est un foyer de jeunes
lycéennes appuyées par Grain de Sable.
Le cadre de vie aide à promouvoir les
filles dans leurs études jusqu’au BAC. Les
moyens mis à leur disposition : le matériel,
les chambres, la cuisine, les douches, la
bibliothèque et toutes autres informations
rentrent dans le sens du renforcement des
capacités de chacune d’elle.
De plus, des cours à l’école, des cours de
renforcement au Centre et des heures
d’études, tout rentre dans le cadre de
motivation et d’encouragement pour la

Mariama AHMED
EMINI
Responsable de la
Maison des Filles
Je voudrais saluer les adhérents en mon
nom et au nom de toutes les jeunes filles
qui résident à la maison des filles.
Merci pour votre aide car grâce à vous,
nous avons un internat d’excellence.
Tous les moyens sont mis à la disposition
des résidentes pour réussir leurs études
secondaires.
C’est une chance que vous donnez à ces
jeunes filles d’avoir une chambre et un
environnement qui favorise l’appétit pour
les études.
Á Agadez, Grain de Sable est un lieu où
tous les jeunes qui veulent s’en sortir et
qui veulent réussir s’orientent.
Voir ces jeunes réussir est pour nous
d’une fierté inestimable.

Cérémonie de remise des
bulletins au lycée Tagama
d’Agadez
Le CES Tagama d’Agadez est fréquenté par
la majorité des résidentes et résidents des
Centres d’accueil de Grain de Sable, soit
38 élèves sur 43.
Cet établissement a organisé ce 23
mars 2021 la cérémonie publique de
remise des bulletins du premier semestre
de l’année 2020-2021.
Y participaient d’importantes
personnalités administratives de la région
et tous les autres acteurs de l’école
(parents d’élèves, profs, élèves…)
Sur l’invitation du proviseur dudit
établissement, j’ai assisté à cette
cérémonie de remise des bulletins. Le
rassemblement s’est tenu dans la cour du
lycée.
Pour faciliter cette tâche, une salle a été
spécialement ouverte aux meilleurs élèves
des classes. Ils sont appelés un par un et
s’extraient de la foule. C’est au moment
de cet appel que j’ai remarqué que
les élèves de GDS figuraient parmi les
meilleurs élèves de la 2nde à la terminale.
suite page suivante...

...suite de la page précédente.

L’établissement a récompensé les
3 premiers élèves de chaque classe de
la 6ème à la terminale. Des cahiers, du
matériel de géométrie et des témoignages
de satisfaction ont été remis aux lauréats.
Durant la cérémonie, le professeur
responsable de chaque classe appelle
devant le public les trois meilleurs élèves.
C’est agréable d’entendre à chaque fois le
nom des résidents de GDS. Un membre du
public est désigné pour remettre à l’élève
son bulletin sous les applaudissements
de l’assistance. Cette remise est parfois
accompagnée d’une récompense financière
donnée par le responsable en remettant le
bulletin.
La moisson a été extraordinaire pour
les centres d’accueil GDS : de la 2nde à la
terminale, ce sont 7 élèves de GDS qui
sont premiers de leurs classes respectives ;
2 élèves occupent la 2ème place et 4 élèves
la 3ème place. Au total 13 élèves sont classés
parmi les 3 premiers de leurs classes dont
7 premiers. La meilleure moyenne du lycée
(17,36/20) revient à un élève du Centre
GDS.
Au sortir de cette cérémonie, je me réjouis
des résultats obtenus par mes élèves ; les
profs que je croise félicitent Grain de Sable
pour ce résultat.
L’un des élèves du lycée, ayant appris dans
la foulée que je suis
le responsable des
études à GDS m’a
approché et m’a dit
«L’année prochaine
je serai l’un des
vôtres !».
Ahmoudou IDRISSA
Directeur adjoint des
Centres d’Agadez

Notons que les effectifs des classes varient
de 57 à 112 avec une moyenne autour de
70 élèves ! Au total sur les 3 lycées que
fréquentent les résidents, nous comptons
9 premiers de classes, 10 seconds et
troisièmes et le plus mal classé est …
21ème d’une classe de 77 !!! Bravo à eux,
bravo aux responsables des centres et aux
professeurs de cours supplémentaires !!!

F.M.

« Grain de Sable Plus » reconnue le 19 avril 2021 par le Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation du Niger.
Créée par les anciens
élèves de Grain de
Sable, cette jeune
association a déposé
ses statuts auprès des
autorités nigériennes
et voit ses efforts
récompensés.
Elle a aujourd’hui un
statut juridique reconnu et est autorisée à
exercer ses activités au Niger.
L’objectif général de l’association est de
« contribuer à la réduction de la pauvreté
au Niger ».
A ce titre, elle vise, entre autres, les
objectifs suivants :
• Promouvoir une éducation de qualité,
• Soutenir la scolarisation des filles,
• Améliorer l’accès des populations rurales
aux soins médicaux, etc...
Félicitations à Jacob (membre actif de
Grain de Sable) et à ces anciens élèves qui
souhaitent aider leurs jeunes condisciples.

Grâce aux établissements MILHADE à
Lussac/ Saint-Emilion, l’équipe girondine de
GDS « Les Nomades Aquitaine » poursuit
son opération de collecte de fonds pour
notre association.
Le système est simple : 1 bouteille de
Château de Pourteau achetée par nos
adhérents = 1 € reversé à Grain de Sable.
Il faut remercier Jean-Bernard Villafranca
pour le travail exceptionnel de promotion
effectué au sein de son réseau ainsi que
tous ceux qui l’ont aidé à vendre ou à aller
chercher les caisses de vin au château, à
Lussac, et à le distribuer.
Au moins cette pandémie aura eu un bon
côté puisqu’elle aura laissé le temps à JB de
reprendre contact avec des personnes qu’il
avait perdues de vue et qui finalement lui
ont commandé du vin Milhade.
Au total, c’est 215 caisses, soit près de
1 300 bouteilles qui ont été vendues et
livrées entre décembre 2020 et avril 2021.
Merci encore à Gérard Milhade qui nous
soutient depuis près de 20 ans dans
cette opération et ne manque jamais de
nous aider en offrant des lots lors des
autres manifestations
organisées par les
Nomades GDS Aquitaine
(compétitions de
golf, spectacles avec
tombola, etc...).
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A tous les adhérents de Grain de
Sable, recevez ici les salutations de
tout le personnel GDS et celles des
résidents(es) des centres filles et
garçons qui abritent 43 élèves dont 15
filles.

réussite de leurs études.
Un personnel les accompagne pour les
sécuriser : à savoir les gardiens, la femme
de ménage et cuisinière, la surveillante
de nuit et la responsable.
Les conditions de vie sont remplies pour
rehausser leur niveau scolaire et aboutir
à une réussite certaine.

Joël MOUTON
Secrétaire « Grain de
Sable les Nomades »

Animations en Aquitaine
Le tournoi de Golf qui avait été annulé en
septembre 2020 vient d’être reprogrammé
pour le dimanche 26 septembre prochain.
Par ailleurs, nous espérons pouvoir relancer
le concert de « piano à 4 mains » qui était
prévu le 1er décembre 2020 à « La Grande
Poste » à Bordeaux. Aurélie Forré-Guillo et
Sébastien Mongrand, nos deux pianistes
se tiennent prêts, de même que Francine
Delmer pour l’accompagnement vidéo.
Pour la suite, Jean-Bernard lance une
BOITE A IDÉES et 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
Page Web : www.graindesable.com

Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Tél : 06 88 16 63 81

Conception maquette : Grain de Sable - Mai 2021

Alhousseini
ALBOUGOUNOU
Directeur des
Centres d’Agadez

une moyenne acceptable. Nous pensons
que les résultats des bulletins GDS donnent
le niveau réel des résidents parce qu’il n’y
a ni note de complaisance ni tricherie.
De jour comme de nuit, les jeunes sont au
travail et progressent dans leurs études
grâce à votre précieux soutien pour
lequel les mots ne suffisent pas pour vous
remercier selon vos mérites. 125 jeunes ont
bénéficié de votre générosité pour obtenir
leur BAC mais il en reste beaucoup qui en
ont besoin pour y arriver.

Le vin de Bordeaux fait recette !

Triste période !

Mais Grain de Sable est toujours présent à Agadez !
Il me tarde de me rendre dès que
possible dans le Centre d’Accueil des
garçons et à la Maison des Filles,
auprès des jeunes, après deux ans
d’absence (problème de santé et
Covid).
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
aller sur place mais les lycéens
sont encadrés par une équipe
professionnelle et éducative à leur
écoute, qui a toute notre confiance
et avec laquelle nous sommes
constamment en contact.
Malgré la pandémie, les jeunes
toujours très enthousiastes préparent
leur avenir !
L’article de Françoise vous donne
un aperçu de leur parcours et leurs

témoignages montrent leurs espoirs
et leur réussite.
J’espère être présent auprès de
notre personnel (une douzaine de
personnes) pour la prochaine rentrée
car rien de tel que de se retrouver
et échanger sur les difficultés
rencontrées !
Nous avons besoin de ces moments
pour encourager les lycéens dans
cette difficile voie des études.
Ce projet fabuleux doit être
pérennisé avec votre
aide !
Merci à vous.

Composition du CA, suite à la
dernière Assemblée Générale :

Chers anciens adhérents

• Pierre LECUT, président
• Odile LAFAURIE, vice-présidente, en
Aquitaine
• Joël NACCACHE, trésorier
• Françoise MINOT, secrétaire, en MidiPyrénées
• Marie-France LE MEAUX, responsable
de la communication
• Jean-Bernard VILLAFRANCA,
responsable «Les Nomades», en
Aquitaine
• Joël MOUTON, secrétaire «Les
Nomades», en Aquitaine
• Annick DE SANGLIER, Membre actif,
en Aquitaine
• Karine DYSKIEWICZ, Membre actif, à
Niamey
• Francis HODGES, Membre actif
• Céline JOULIA, Membre actif, à
Agadez
• Yacouba MOHAMED, Membre actif,
Président de Grain de Sable Plus, au
Niger
• Françoise MONESMA, Membre actif,
en Aquitaine
• Marilyne RETAILLEAU, Membre actif

Pierre Lecut

Président Fondateur

Vous avez croisé le chemin de notre
association il y a 2, 3, 4, 5 ans … et
vous continuez à recevoir de nos
nouvelles par le biais du bulletin que
nous vous adressons au même titre
qu’à nos adhérents. Nous sommes
attachés à vous, comme nous
l’espérons, vous à nous.
Nous savons que les sollicitations
sont multiples et que parfois il faut
faire des choix. Néanmoins, nous
serons heureux de vous retrouver
pour poursuivre notre engagement
pour le soutien à l’enseignement
auprès d’une des populations la
plus pauvre au monde et dans
un contexte politique difficile. Si
toutefois, vous ne souhaitez plus
recevoir notre bulletin, nous vous
remercions de nous le signaler
car les informations que l’on vous
adresse méritent
votre attention.
Odile Lafaurie
Vice-Présidente

Jacques BERTHOD n’est plus !
Membre
du Conseil
d’Administration
de Grain de
Sable durant
de nombreuses
années, Jacques
BERTHOD nous a quittés le 13 avril
dernier, à l’âge de 95 ans.

Figure locale — Maire d’Ermont
de 1971 à 1996, Vice-président
du Conseil Général du Val d’Oise
de 1976 à 1994 et Conseiller
régional d’Île-de-France — Jacques
BERTHOD est un exemple pour nous
tous ! Exemple d’engagement, de
conviction, de sérieux, d’honnêteté
et d’humanité.
Très rapidement, il a partagé
notre passion en adhérant à notre
association, en parrainant un
jeune et ensuite en mettant ses
compétences en matière de gestion
au service de Grain de Sable.
Il a bâti les budgets en ayant toujours
pour objectif l’aide à apporter à la
population du Niger et en particulier
aux enfants et aux jeunes.
Sa rigueur comptable a fait en sorte
qu’un euro récolté soit un euro
utilement dépensé.
Il savait très bien conjuguer moyens
financiers et esprit de solidarité.
Il était raisonnable face à notre
fougue et calmait nos ardeurs
lorsque nous voulions aller trop vite.
Au Niger, (mais aussi en France) on
appelle cela un SAGE. Oui c’était un
SAGE !
Les enfants de Grain de Sable
lui doivent beaucoup,
nous aussi.
Aujourd’hui, nous sommes
infiniment tristes.
Adieu, Jacques.

Pierre Lecut
Joël Naccache

« Un jour, je serai quelqu’un et on me respectera ! »
« Un jour, je serai quelqu’un et on
me respectera ! » me disait Bilal en
commençant ses études d’infirmier.
Il était timide, n’attirait pas les amis,
mais il avait été le premier de son
village à avoir le Brevet et maintenant,
il est le seul à avoir le Bac ! Alors, il
commençait à croire en lui !
Ces jeunes admis à GDS, originaires de
familles modestes des zones rurales, n’ont
pas d’autre espoir que les études pour « se
sortir de la misère ». Alors ils y croient !
C’est même un rêve pour eux de pouvoir
étudier. Ils sont stressés de voir autour
d’eux tous ces échecs, les copains qui s’y
reprennent à trois ou quatre fois et tous
ceux qui abandonnent. Mais à GDS, on
réussit son Bac en 3 ans !! Alors, ils osent
frapper à la porte, subir les tests de niveau,
affronter les responsables en entretien pour
pouvoir être admis.
C’est ce qu’ils ont encore fait cette année en
octobre et maintenant que l’année est bien
avancée, nous voyons les premiers résultats
de leurs efforts au travers des bulletins du
1er semestre. Oui, ces bulletins sont bons.
Oui, les jeunes de GDS sont majoritairement
très bien classés. Oui, les centres GDS sont
des lieux où l’on est soutenu et où l’on
réussit par son travail et sa volonté. Oui, le
passage par GDS est un tournant dans la vie
de ces jeunes. L’impact de ce passage est
réel et durable, un tournant qui permet à
ces jeunes de construire leur avenir en se
tenant debout face aux difficultés !
Et les liens tissés entre ces jeunes et GDS
durant ces 3 ans que durent le cycle, sont
profonds, pleins de reconnaissance et de
tendresse. Aussi, même après des années,

les anciens donnent des nouvelles, disent
leurs joies, leurs réussites, annoncent leur
mariage ou la naissance de leurs enfants.
Parfois aussi, ils font part de leurs peines.
Ils se laissent aller à quelques confidences
comme on parle en famille ! Car même, et
peut-être surtout, après le Bac, le chemin est
long et semé d’embuches avant de trouver
sa place dans le monde des adultes. Des
embuches, ils en rencontrent dans les études
et formations postbac. Leur bourse couvre
les frais de scolarité pendant 3 ans mais il
reste si peu pour la vie quotidienne, pour
avoir un toit et manger, tout simplement.
Et ils n’ont pas les bons appuis qui leur
permettraient de décrocher un travail ou au
moins un job d’appoint ! Alors il faut tenir !!!
Malgré les aléas, avec le temps et beaucoup
de persévérance, ils deviennent des adultes
actifs, responsables et autonomes. Ils
peuvent alors se retourner sur les années
GDS et témoigner de leur attachement à ces
centres qui leur ont permis de grandir, de
passer de l’insouciance à la responsabilité. Ils
veulent que les centres GDS poursuivent leur
œuvre pour que les plus jeunes puissent en
profiter.
Nous le voulons aussi ! L’action de GDS
pour l’éducation, qui approche maintenant
les 25 ans (1996-2021), doit se poursuivre
encore longtemps.
Tous ensemble, mettons-y notre courage et
toute notre détermination.

Françoise MINOT
Responsable des
Centres d’Accueil

Bonjour à tous,
Je me présente Yakouba
Alghabid, ancien résident
des centres de
Grain de Sable,
promotion 2008 – 2011.
En fait, j'ai été soutenu
par Grain de Sable dès
mon entrée au collège, au
centre GdS de Tchiro de 2004 à 2008. Après
l'obtention de mon brevet, j’ai été encore
admis à poursuivre mes études secondaires
au lycée Tagama d'Agadez et accueilli au
Centre des garçons GdS.
Trois ans d'études et de bonne collaboration
avec la famille GDS et obtention du bac. Avec
le soutien de GDS, j’ai eu mon inscription
à titre privé à l'Ecole Nationale de Santé
Publique de Zinder (ENSP).
Trois ans et j’ai eu ma licence en sciences
infirmières et obstétricales. J'ai regagné la
région d’Agadez à la recherche d'un emploi.
Après de nombreux stages de
perfectionnement dans les ONG locales,
j'ai pu signer un contrat avec le PAM (Plan
Alimentaire Mondial), volet nutrition.
Quelques mois après, j'ai postulé à Tchiro
pour un stage à la SONICHAR en 2016.
Après quelques mois de contrat de
perfectionnement, j'ai été engagé en CDI
comme chef de section médecine. Depuis,
ma vie active évolue normalement.
Pour le moment, je suis fiancé et je souhaite
me marier très bientôt.
Je souhaite que cette pandémie de covid
19 soit éradiquée afin que mes tuteurs de
GDS soient présents aux cérémonies de mon
mariage.
Je remercie de tout cœur les différents
responsables de GDS, en l'occurrence le
président mon deuxième Papa, Pierre LECUT,
les infatigables parrains de l'association
mais également je remercie les différents
partenaires de GDS et le personnel d'Agadez.
Merci infiniment
Yakouba Alghabid
Bac 2011
Major médecine Sonichar/Tchirozérine
Djibrilla Mohamed,
Bac 2020, nous donne
un aperçu de sa vie
d’étudiant en première
année de médecine.
« Lorsque j'étais au Grain,
nous disions qu’il y avait
beaucoup de travail. Ce
n’était pas facile d'étudier :
nous avions cours le matin et en rentrant, il y
avait ceux de la soirée*. Mais si nous avions
su ce qui nous attendait à l'université, on ne
se seraient pas plaint !
Ici nous avons cours de 8h à 18h. Si je n’avais
pas été habitué à faire les cours de soirée au
Grain de Sable (avec les cours le soir), cela
aurait été un peu difficile pour moi
Je n’ai même pas le temps de réviser les
cours ! Heureusement pour moi que j'ai ma

méthode d'étude apprise à Grain de Sable et
c'est elle que j'applique et je m'en sors bien ! »
Ce qui est drôle, c’est que c’est le même
Djibrilla qui disait en juin dernier, à la rentrée
post-confinement : « Ça va très bien la
rentrée mais seulement ça chauffe, on nous
bombarde avec les cours !!! ».
* Cours de soirée : ce sont pour nous les
cours de l’après-midi, 15h-18h. Et il y a en
plus l’étude du soir, 20h30 -22h.
Sidi Mohamed Sidi
BAC 2017
Bonjour, comment vous
allez et la famille GDS ainsi
que les activités ? J'espère
que tout marche bien !
Juste pour vous dire que
j'ai obtenu ma licence en
droit privé avec mention
assez bien, ici, à Casablanca. De ce fait, je
compte rentrer au Niger, à Niamey pour
continuer le Master en études notariales !
Plaise à Dieu.
Merci une fois de plus à vous et à tous
les membres de votre association
accompagnatrice.
Alhousseini Rhissa
BAC 2015, Oran/Algérie
Bonjour, Comment
allez-vous ? J'espère que
vous vous portez très bien !
Moi ici je vais très bien
Dieu merci !
Et cette pandémie ?
Cette année le monde vit
la même crise sanitaire. L'année académique
2020 a été la plus longue de notre cursus
mais on a pu terminer sains et saufs. Mes camarades qui sont ici en Algérie avec moi vont
tous bien. Certains ont fini l'année et d'autre
se battent jusque là. Si Dieu le veut, à la fin
du mois de décembre toutes les universités
termineront l'année académique 2021.
Je pense que la pandémie on la vit de la
même manière partout avec les mêmes mesures de sécurité…
Je reviens par cet écrit vous adresser mes
chaleureuse salutations et vous informer que
j'ai validé mon Master2 en Géologie option
Géodynamique de la Lithosphère avec une
mention très bien (16,5 moyenne) !
Ensuite, je présente toutes mes félicitations
à l'ensemble de l'équipe G.D.S pour les résultats excellents du BAC 2020.
De plus, depuis que j'ai quitté le centre Grain
de Sable en 2015, je n'ai pas eu l'occasion
d'envoyer une note au Centre, et ni à l'association mais les conseils et les encouragements de G.D.S, je les reçois chaque année au
travers de mes anciens camarades du G.D.S.
Aujourd'hui, je reviens par ces lignes pour
présenter mes vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Grain de Sable et aux
donateurs. Si vous me voyez aujourd'hui heureux et content, je peux vous dire que c'est
grâce à la formation que j'ai reçue au centre

Grain de Sable, c'est grâce à vos conseils et
à vos encouragements. Vous m'avez donné
tous les outils essentiels pour affronter le
cycle universitaire et voilà le résultat.
Je ne peux pas finir mes propos sans remercier tous les personnels qui travaillent
au G.D.S et sans oublier tous les anciens et
nouveaux élèves.
Enfin l'association Grain de Sable vous faites
un travail précieux et remarquable, continuez
à aider ces « pauvres » élèves monades.
Merci, merci infiniment !
Alitinine Mohamed
Bac 2009
Bonjour, je m’appelle Alitinine Mohamed
et je suis âgé de 33 ans. Je suis un ancien
résident de la première promotion du centre
Grain de Sable (2006 à 2009).
Concernant mon parcours et ma vie, après
mes études à l'Ecole Normale Supérieure, je
suis revenu à Agadez ma région où j'enseigne
actuellement le Français et l’Histoire-géographie. Je suis marié. J’ai eu 2 enfants mais j’ai
perdu l’ainé, mon fils Illias l’année dernière.
Après plusieurs tentatives, ma femme a obtenu son BEPC. Elle souhaiterait poursuivre
ses études dans une école professionnelle.
Je suis fier de mon métier. Je suis souvent
très ému et dépassé par le niveau faible de
certains de mes élèves. Nos classes sont pléthoriques vu la situation démographique de
mon pays. Dans cette mêlée, les élèves filles
sont plus sujettes à l’abandon du fait de certains facteurs socio-culturels. Elles méritent
d'être soutenues pour leur autonomie.
Pour terminer, j'aimerais attirer l'attention
des élèves du Centre Grain de Sable et de la
Maison des Filles. Je leur conseille de profiter
de toutes les conditions d'étude que leur
offre ce centre pour atteindre leurs rêves. Il
faut s'exercer en groupe et beaucoup lire.
La lecture disait-on est la plus importante
expérience de la vie. Car un élève qui lit est
un adulte qui pensera. D'ailleurs personne
ne développera votre région et votre pays à
votre place.
Quant aux partenaires et encadreurs du
centre, sachez que je pense toujours à vous.
Vous m'avez aidé à comprendre la vie.
Merci

Alitinine Mohamed
Bac 2009
avec sa femme et sa fille
Tamoumount de 3 mois
Conversation du 7 avril 2021 entre
Françoise Minot et Waïlazane Sidi, via
WhatsApp
Souvent ça commence par un « Bonjour »
qui s’affiche sur mon téléphone avec un
numéro que je ne connais pas. La photo du

profil ne me dit rien : un beau jeune homme
tout enturbanné !
« Je ne te reconnais pas, qui es-tu ? » est ma
réponse.
« Bonjour Madame Françoise. C’est
Waïlazane Sidi de GDS ».
Et là, c’est un grand plaisir d’avoir de ses
nouvelles, près de 9 ans après son Bac !!!
Nous échangeons quelques souvenirs. Il
m’envoie des photos de l’époque qu’il garde
dans son téléphone ! « Vous vous rappelez
le trio insupportable ? Mais quand même,
nous étions adorables et sérieux » Oui !!!
Waïlazane et 2 frères, Aghali et Mohamed
Emagalé (BAC 2012 et 2013), formaient un
vrai trio, inséparables et très complices entre
eux, se mettant parfois en marge… mais
sans grande conséquence ! « Merci pour les
encouragements, les soutiens et la patience
que vous avez montré face à nos caprices ».
Plus loin, il me dit « GDS nous a beaucoup
donné sans jamais rien exiger en retour ».
Nous voulions seulement qu’ils réussissent,
tout comme ceux qui contribuent à GDS !
Aujourd’hui, tous les trois se sont assagis. Ils
ont du travail et ont fondé leur famille.
Waïlazane est logisticien dans une entreprise
de télécommunication à Niamey. « On peut
gérer les petits besoins quotidiens et épargner
un peu à la fin du mois ». Il est marié depuis
2017 et papa d’un petit Moussa. Sa femme
est en terminale. Aghali est dans la même
entreprise que lui. Il est marié avec 2
enfants et Mohamed est à Agadez, dans le
commerce, marié et père
de 2 enfants.

Waïlazane Sidi
BAC 2012
… Il m'arrive d'assister des patientes en appui
conseil comme sage-femme mais depuis que
je suis mariée, je ne travaille plus comme
sage-femme. J'ai beau chercher un travail ici
en ville à Agadez, c’est en vain ! Donc, je reste
à la maison pour m'occuper de ma fille et de
mon mari.
Quant à mon mari, c’est lui qui subvient aux
besoins de notre famille. Grâce à son travail,
nous vivons vraiment dans l'harmonie et je ne
me plains pas, Dieu merci.
Ce n’est vraiment pas facile d'avoir un travail
ici à Agadez dans mon domaine. J’essaie de
joindre les deux bouts en famille.
Mes salutations à la famille GDS.
Aminatou Assaleh (Bac 2014) et Ismaghil
Ahmadou (Bac 2012) se sont mariés en mars
2019. Fatima est née en
janvier 2020

Aminatou Assaleh
Bac 2014

Tamoumout Elhadj
Bac 2017
Tamoumout Elhadj est à la
Maison des Filles depuis
son ouverture en octobre
2012. C’est une des rares
jeunes filles à y être entrée
dès la 3ème. Cela fait donc
plus de 8 ans que nous nous
connaissons, 8 ans que je la vois se battre pour
aller au bout de son rêve. Brillante au moment
du brevet, je l’ai vue en butte aux maths et à
la physique de la série scientifique. C’était dur
mais elle a toujours su rebondir ! Après un premier échec au Bac, elle recommence, s’acharne
et réussit la 2ème fois, en 2017.
« Je veux être laborantine », nous dit-elle au
cours d’une réunion mais elle ne peut pas quitter Agadez pour intégrer une école, sa famille
n’en a pas les moyens. Alors, elle entre à la Fac
à Agadez. La 1ère année n’est qu’une suite de
longues grèves. Le programme n’est ni fait ni à
faire et Tamoumout ne valide aucun module.
Les règles de vie à la Maison des Filles ne lui
laissent pas beaucoup de liberté. Va-t-elle poursuivre ? « Je n’ai pas le choix !» me répond-elle.
Elle poursuit aussi un autre combat, silencieux,
celui-là : « J’essaie d’être à égalité avec les
garçons. Au moins au niveau des études ». En
mars, elle m’annonce qu’elle a validé son 5ème
semestre. En juillet ou août, elle aura sa licence
en biologie. Elle quittera la Maison des Filles
et elle ira faire son stage professionnel dans le
laboratoire de sa ville natale, Iférouane. Après ?
« Après, j’espère qu’ils vont m’embaucher ! »
me dit-elle !
F.M.

Témoignages des lycéennes de la Maison des filles

Toutes les jeunes filles du monde
rêvent ! Les jeunes nigériennes de la
MdF, elles, rêvent … de pouvoir étudier et de réussir le Bac !! Elles nous le
disent toutes. Extraits de quelques-uns
de leurs messages.
F.M.
« Je suis venue au Centre
pour bien étudier, c’està-dire pour qu’on m’aide
à avoir mon objectif qui
est le Bac, et Dieu merci,
je suis fière d’être au
Centre ».
Adama Harouna, 1ère D
« Je suis ici au Grain
de Sable pour la bonne
image qu’il a et pour
continuer mes études
avec l’aide offerte ici au
Grain de Sable (cours de
renforcement). Je sais que
je peux étudier ailleurs
mais ici au Grain de Sable
c’est plus efficace car j’aurai toute l’aide possible et je remercie les responsables de Grain
de Sable de m’avoir intégrée. Merci… ».
FititaTaïfo Boubacar, 2nde C

« … je suis tranquille ici
parce que j’ai tout ce qu’il
me faut pour bien étudier
et atteindre mon objectif
qui est le Bac ».

Aminatou Amghar, 1ère D
« … Le Centre est le seul
moyen d’étudier dans de
bonnes conditions et le seul
qui est mieux équipé et
mieux placé pour la réussite.
C’est le seul qui peut m’aider
à atteindre mon objectif et
à réaliser mon plus grand
rêve : étudier ».
Rakia Mohamed Ahmed, 2nde C
« Je suis au Grain de Sable
pour bien étudier, profiter
des belles opportunités
que m’offre le Grain de
Sable et surtout pour les
cours de renforcement et
les études surveillées de
nuit… ».
Fatimata Mohamed Ibrahim, 2nde C

« …Je suis ici pour la bonne
poursuite de mes études qui
sont une partie de ma vie,
pour les rendre meilleures
avec une belle base… Merci
Grain de Sable ».
Zeïnab Sidi Mohamed Ilies,
2nde A
« Être au Grain de Sable
est une fierté pour moi et
une occasion de bien faire
mes études. C’est aussi
pour mon bien et le bien
de tous mes proches !!!
Merci Monsieur le Président ».
Tamou Almoctar, 2nde A
Je suis venue au Centre pour
bien étudier afin d’atteindre
mon objectif qui est le Bac,
qui est pour moi le seul outil
grâce auquel je pourrai
réaliser mes rêves : m’aider
moi-même ainsi que mon
entourage… Merci ! ».
Alkassoum Mohamed
Farida, 1ère A

« Un jour, je serai quelqu’un et on me respectera ! »
« Un jour, je serai quelqu’un et on
me respectera ! » me disait Bilal en
commençant ses études d’infirmier.
Il était timide, n’attirait pas les amis,
mais il avait été le premier de son
village à avoir le Brevet et maintenant,
il est le seul à avoir le Bac ! Alors, il
commençait à croire en lui !
Ces jeunes admis à GDS, originaires de
familles modestes des zones rurales, n’ont
pas d’autre espoir que les études pour « se
sortir de la misère ». Alors ils y croient !
C’est même un rêve pour eux de pouvoir
étudier. Ils sont stressés de voir autour
d’eux tous ces échecs, les copains qui s’y
reprennent à trois ou quatre fois et tous
ceux qui abandonnent. Mais à GDS, on
réussit son Bac en 3 ans !! Alors, ils osent
frapper à la porte, subir les tests de niveau,
affronter les responsables en entretien pour
pouvoir être admis.
C’est ce qu’ils ont encore fait cette année en
octobre et maintenant que l’année est bien
avancée, nous voyons les premiers résultats
de leurs efforts au travers des bulletins du
1er semestre. Oui, ces bulletins sont bons.
Oui, les jeunes de GDS sont majoritairement
très bien classés. Oui, les centres GDS sont
des lieux où l’on est soutenu et où l’on
réussit par son travail et sa volonté. Oui, le
passage par GDS est un tournant dans la vie
de ces jeunes. L’impact de ce passage est
réel et durable, un tournant qui permet à
ces jeunes de construire leur avenir en se
tenant debout face aux difficultés !
Et les liens tissés entre ces jeunes et GDS
durant ces 3 ans que durent le cycle, sont
profonds, pleins de reconnaissance et de
tendresse. Aussi, même après des années,

les anciens donnent des nouvelles, disent
leurs joies, leurs réussites, annoncent leur
mariage ou la naissance de leurs enfants.
Parfois aussi, ils font part de leurs peines.
Ils se laissent aller à quelques confidences
comme on parle en famille ! Car même, et
peut-être surtout, après le Bac, le chemin est
long et semé d’embuches avant de trouver
sa place dans le monde des adultes. Des
embuches, ils en rencontrent dans les études
et formations postbac. Leur bourse couvre
les frais de scolarité pendant 3 ans mais il
reste si peu pour la vie quotidienne, pour
avoir un toit et manger, tout simplement.
Et ils n’ont pas les bons appuis qui leur
permettraient de décrocher un travail ou au
moins un job d’appoint ! Alors il faut tenir !!!
Malgré les aléas, avec le temps et beaucoup
de persévérance, ils deviennent des adultes
actifs, responsables et autonomes. Ils
peuvent alors se retourner sur les années
GDS et témoigner de leur attachement à ces
centres qui leur ont permis de grandir, de
passer de l’insouciance à la responsabilité. Ils
veulent que les centres GDS poursuivent leur
œuvre pour que les plus jeunes puissent en
profiter.
Nous le voulons aussi ! L’action de GDS
pour l’éducation, qui approche maintenant
les 25 ans (1996-2021), doit se poursuivre
encore longtemps.
Tous ensemble, mettons-y notre courage et
toute notre détermination.

Françoise MINOT
Responsable des
Centres d’Accueil

Bonjour à tous,
Je me présente Yakouba
Alghabid, ancien résident
des centres de
Grain de Sable,
promotion 2008 – 2011.
En fait, j'ai été soutenu
par Grain de Sable dès
mon entrée au collège, au
centre GdS de Tchiro de 2004 à 2008. Après
l'obtention de mon brevet, j’ai été encore
admis à poursuivre mes études secondaires
au lycée Tagama d'Agadez et accueilli au
Centre des garçons GdS.
Trois ans d'études et de bonne collaboration
avec la famille GDS et obtention du bac. Avec
le soutien de GDS, j’ai eu mon inscription
à titre privé à l'Ecole Nationale de Santé
Publique de Zinder (ENSP).
Trois ans et j’ai eu ma licence en sciences
infirmières et obstétricales. J'ai regagné la
région d’Agadez à la recherche d'un emploi.
Après de nombreux stages de
perfectionnement dans les ONG locales,
j'ai pu signer un contrat avec le PAM (Plan
Alimentaire Mondial), volet nutrition.
Quelques mois après, j'ai postulé à Tchiro
pour un stage à la SONICHAR en 2016.
Après quelques mois de contrat de
perfectionnement, j'ai été engagé en CDI
comme chef de section médecine. Depuis,
ma vie active évolue normalement.
Pour le moment, je suis fiancé et je souhaite
me marier très bientôt.
Je souhaite que cette pandémie de covid
19 soit éradiquée afin que mes tuteurs de
GDS soient présents aux cérémonies de mon
mariage.
Je remercie de tout cœur les différents
responsables de GDS, en l'occurrence le
président mon deuxième Papa, Pierre LECUT,
les infatigables parrains de l'association
mais également je remercie les différents
partenaires de GDS et le personnel d'Agadez.
Merci infiniment
Yakouba Alghabid
Bac 2011
Major médecine Sonichar/Tchirozérine
Djibrilla Mohamed,
Bac 2020, nous donne
un aperçu de sa vie
d’étudiant en première
année de médecine.
« Lorsque j'étais au Grain,
nous disions qu’il y avait
beaucoup de travail. Ce
n’était pas facile d'étudier :
nous avions cours le matin et en rentrant, il y
avait ceux de la soirée*. Mais si nous avions
su ce qui nous attendait à l'université, on ne
se seraient pas plaint !
Ici nous avons cours de 8h à 18h. Si je n’avais
pas été habitué à faire les cours de soirée au
Grain de Sable (avec les cours le soir), cela
aurait été un peu difficile pour moi
Je n’ai même pas le temps de réviser les
cours ! Heureusement pour moi que j'ai ma

méthode d'étude apprise à Grain de Sable et
c'est elle que j'applique et je m'en sors bien ! »
Ce qui est drôle, c’est que c’est le même
Djibrilla qui disait en juin dernier, à la rentrée
post-confinement : « Ça va très bien la
rentrée mais seulement ça chauffe, on nous
bombarde avec les cours !!! ».
* Cours de soirée : ce sont pour nous les
cours de l’après-midi, 15h-18h. Et il y a en
plus l’étude du soir, 20h30 -22h.
Sidi Mohamed Sidi
BAC 2017
Bonjour, comment vous
allez et la famille GDS ainsi
que les activités ? J'espère
que tout marche bien !
Juste pour vous dire que
j'ai obtenu ma licence en
droit privé avec mention
assez bien, ici, à Casablanca. De ce fait, je
compte rentrer au Niger, à Niamey pour
continuer le Master en études notariales !
Plaise à Dieu.
Merci une fois de plus à vous et à tous
les membres de votre association
accompagnatrice.
Alhousseini Rhissa
BAC 2015, Oran/Algérie
Bonjour, Comment
allez-vous ? J'espère que
vous vous portez très bien !
Moi ici je vais très bien
Dieu merci !
Et cette pandémie ?
Cette année le monde vit
la même crise sanitaire. L'année académique
2020 a été la plus longue de notre cursus
mais on a pu terminer sains et saufs. Mes camarades qui sont ici en Algérie avec moi vont
tous bien. Certains ont fini l'année et d'autre
se battent jusque là. Si Dieu le veut, à la fin
du mois de décembre toutes les universités
termineront l'année académique 2021.
Je pense que la pandémie on la vit de la
même manière partout avec les mêmes mesures de sécurité…
Je reviens par cet écrit vous adresser mes
chaleureuse salutations et vous informer que
j'ai validé mon Master2 en Géologie option
Géodynamique de la Lithosphère avec une
mention très bien (16,5 moyenne) !
Ensuite, je présente toutes mes félicitations
à l'ensemble de l'équipe G.D.S pour les résultats excellents du BAC 2020.
De plus, depuis que j'ai quitté le centre Grain
de Sable en 2015, je n'ai pas eu l'occasion
d'envoyer une note au Centre, et ni à l'association mais les conseils et les encouragements de G.D.S, je les reçois chaque année au
travers de mes anciens camarades du G.D.S.
Aujourd'hui, je reviens par ces lignes pour
présenter mes vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Grain de Sable et aux
donateurs. Si vous me voyez aujourd'hui heureux et content, je peux vous dire que c'est
grâce à la formation que j'ai reçue au centre

Grain de Sable, c'est grâce à vos conseils et
à vos encouragements. Vous m'avez donné
tous les outils essentiels pour affronter le
cycle universitaire et voilà le résultat.
Je ne peux pas finir mes propos sans remercier tous les personnels qui travaillent
au G.D.S et sans oublier tous les anciens et
nouveaux élèves.
Enfin l'association Grain de Sable vous faites
un travail précieux et remarquable, continuez
à aider ces « pauvres » élèves monades.
Merci, merci infiniment !
Alitinine Mohamed
Bac 2009
Bonjour, je m’appelle Alitinine Mohamed
et je suis âgé de 33 ans. Je suis un ancien
résident de la première promotion du centre
Grain de Sable (2006 à 2009).
Concernant mon parcours et ma vie, après
mes études à l'Ecole Normale Supérieure, je
suis revenu à Agadez ma région où j'enseigne
actuellement le Français et l’Histoire-géographie. Je suis marié. J’ai eu 2 enfants mais j’ai
perdu l’ainé, mon fils Illias l’année dernière.
Après plusieurs tentatives, ma femme a obtenu son BEPC. Elle souhaiterait poursuivre
ses études dans une école professionnelle.
Je suis fier de mon métier. Je suis souvent
très ému et dépassé par le niveau faible de
certains de mes élèves. Nos classes sont pléthoriques vu la situation démographique de
mon pays. Dans cette mêlée, les élèves filles
sont plus sujettes à l’abandon du fait de certains facteurs socio-culturels. Elles méritent
d'être soutenues pour leur autonomie.
Pour terminer, j'aimerais attirer l'attention
des élèves du Centre Grain de Sable et de la
Maison des Filles. Je leur conseille de profiter
de toutes les conditions d'étude que leur
offre ce centre pour atteindre leurs rêves. Il
faut s'exercer en groupe et beaucoup lire.
La lecture disait-on est la plus importante
expérience de la vie. Car un élève qui lit est
un adulte qui pensera. D'ailleurs personne
ne développera votre région et votre pays à
votre place.
Quant aux partenaires et encadreurs du
centre, sachez que je pense toujours à vous.
Vous m'avez aidé à comprendre la vie.
Merci

Alitinine Mohamed
Bac 2009
avec sa femme et sa fille
Tamoumount de 3 mois
Conversation du 7 avril 2021 entre
Françoise Minot et Waïlazane Sidi, via
WhatsApp
Souvent ça commence par un « Bonjour »
qui s’affiche sur mon téléphone avec un
numéro que je ne connais pas. La photo du

profil ne me dit rien : un beau jeune homme
tout enturbanné !
« Je ne te reconnais pas, qui es-tu ? » est ma
réponse.
« Bonjour Madame Françoise. C’est
Waïlazane Sidi de GDS ».
Et là, c’est un grand plaisir d’avoir de ses
nouvelles, près de 9 ans après son Bac !!!
Nous échangeons quelques souvenirs. Il
m’envoie des photos de l’époque qu’il garde
dans son téléphone ! « Vous vous rappelez
le trio insupportable ? Mais quand même,
nous étions adorables et sérieux » Oui !!!
Waïlazane et 2 frères, Aghali et Mohamed
Emagalé (BAC 2012 et 2013), formaient un
vrai trio, inséparables et très complices entre
eux, se mettant parfois en marge… mais
sans grande conséquence ! « Merci pour les
encouragements, les soutiens et la patience
que vous avez montré face à nos caprices ».
Plus loin, il me dit « GDS nous a beaucoup
donné sans jamais rien exiger en retour ».
Nous voulions seulement qu’ils réussissent,
tout comme ceux qui contribuent à GDS !
Aujourd’hui, tous les trois se sont assagis. Ils
ont du travail et ont fondé leur famille.
Waïlazane est logisticien dans une entreprise
de télécommunication à Niamey. « On peut
gérer les petits besoins quotidiens et épargner
un peu à la fin du mois ». Il est marié depuis
2017 et papa d’un petit Moussa. Sa femme
est en terminale. Aghali est dans la même
entreprise que lui. Il est marié avec 2
enfants et Mohamed est à Agadez, dans le
commerce, marié et père
de 2 enfants.

Waïlazane Sidi
BAC 2012
… Il m'arrive d'assister des patientes en appui
conseil comme sage-femme mais depuis que
je suis mariée, je ne travaille plus comme
sage-femme. J'ai beau chercher un travail ici
en ville à Agadez, c’est en vain ! Donc, je reste
à la maison pour m'occuper de ma fille et de
mon mari.
Quant à mon mari, c’est lui qui subvient aux
besoins de notre famille. Grâce à son travail,
nous vivons vraiment dans l'harmonie et je ne
me plains pas, Dieu merci.
Ce n’est vraiment pas facile d'avoir un travail
ici à Agadez dans mon domaine. J’essaie de
joindre les deux bouts en famille.
Mes salutations à la famille GDS.
Aminatou Assaleh (Bac 2014) et Ismaghil
Ahmadou (Bac 2012) se sont mariés en mars
2019. Fatima est née en
janvier 2020

Aminatou Assaleh
Bac 2014

Tamoumout Elhadj
Bac 2017
Tamoumout Elhadj est à la
Maison des Filles depuis
son ouverture en octobre
2012. C’est une des rares
jeunes filles à y être entrée
dès la 3ème. Cela fait donc
plus de 8 ans que nous nous
connaissons, 8 ans que je la vois se battre pour
aller au bout de son rêve. Brillante au moment
du brevet, je l’ai vue en butte aux maths et à
la physique de la série scientifique. C’était dur
mais elle a toujours su rebondir ! Après un premier échec au Bac, elle recommence, s’acharne
et réussit la 2ème fois, en 2017.
« Je veux être laborantine », nous dit-elle au
cours d’une réunion mais elle ne peut pas quitter Agadez pour intégrer une école, sa famille
n’en a pas les moyens. Alors, elle entre à la Fac
à Agadez. La 1ère année n’est qu’une suite de
longues grèves. Le programme n’est ni fait ni à
faire et Tamoumout ne valide aucun module.
Les règles de vie à la Maison des Filles ne lui
laissent pas beaucoup de liberté. Va-t-elle poursuivre ? « Je n’ai pas le choix !» me répond-elle.
Elle poursuit aussi un autre combat, silencieux,
celui-là : « J’essaie d’être à égalité avec les
garçons. Au moins au niveau des études ». En
mars, elle m’annonce qu’elle a validé son 5ème
semestre. En juillet ou août, elle aura sa licence
en biologie. Elle quittera la Maison des Filles
et elle ira faire son stage professionnel dans le
laboratoire de sa ville natale, Iférouane. Après ?
« Après, j’espère qu’ils vont m’embaucher ! »
me dit-elle !
F.M.

Témoignages des lycéennes de la Maison des filles

Toutes les jeunes filles du monde
rêvent ! Les jeunes nigériennes de la
MdF, elles, rêvent … de pouvoir étudier et de réussir le Bac !! Elles nous le
disent toutes. Extraits de quelques-uns
de leurs messages.
F.M.
« Je suis venue au Centre
pour bien étudier, c’està-dire pour qu’on m’aide
à avoir mon objectif qui
est le Bac, et Dieu merci,
je suis fière d’être au
Centre ».
Adama Harouna, 1ère D
« Je suis ici au Grain
de Sable pour la bonne
image qu’il a et pour
continuer mes études
avec l’aide offerte ici au
Grain de Sable (cours de
renforcement). Je sais que
je peux étudier ailleurs
mais ici au Grain de Sable
c’est plus efficace car j’aurai toute l’aide possible et je remercie les responsables de Grain
de Sable de m’avoir intégrée. Merci… ».
FititaTaïfo Boubacar, 2nde C

« … je suis tranquille ici
parce que j’ai tout ce qu’il
me faut pour bien étudier
et atteindre mon objectif
qui est le Bac ».

Aminatou Amghar, 1ère D
« … Le Centre est le seul
moyen d’étudier dans de
bonnes conditions et le seul
qui est mieux équipé et
mieux placé pour la réussite.
C’est le seul qui peut m’aider
à atteindre mon objectif et
à réaliser mon plus grand
rêve : étudier ».
Rakia Mohamed Ahmed, 2nde C
« Je suis au Grain de Sable
pour bien étudier, profiter
des belles opportunités
que m’offre le Grain de
Sable et surtout pour les
cours de renforcement et
les études surveillées de
nuit… ».
Fatimata Mohamed Ibrahim, 2nde C

« …Je suis ici pour la bonne
poursuite de mes études qui
sont une partie de ma vie,
pour les rendre meilleures
avec une belle base… Merci
Grain de Sable ».
Zeïnab Sidi Mohamed Ilies,
2nde A
« Être au Grain de Sable
est une fierté pour moi et
une occasion de bien faire
mes études. C’est aussi
pour mon bien et le bien
de tous mes proches !!!
Merci Monsieur le Président ».
Tamou Almoctar, 2nde A
Je suis venue au Centre pour
bien étudier afin d’atteindre
mon objectif qui est le Bac,
qui est pour moi le seul outil
grâce auquel je pourrai
réaliser mes rêves : m’aider
moi-même ainsi que mon
entourage… Merci ! ».
Alkassoum Mohamed
Farida, 1ère A

« Un jour, je serai quelqu’un et on me respectera ! »
« Un jour, je serai quelqu’un et on
me respectera ! » me disait Bilal en
commençant ses études d’infirmier.
Il était timide, n’attirait pas les amis,
mais il avait été le premier de son
village à avoir le Brevet et maintenant,
il est le seul à avoir le Bac ! Alors, il
commençait à croire en lui !
Ces jeunes admis à GDS, originaires de
familles modestes des zones rurales, n’ont
pas d’autre espoir que les études pour « se
sortir de la misère ». Alors ils y croient !
C’est même un rêve pour eux de pouvoir
étudier. Ils sont stressés de voir autour
d’eux tous ces échecs, les copains qui s’y
reprennent à trois ou quatre fois et tous
ceux qui abandonnent. Mais à GDS, on
réussit son Bac en 3 ans !! Alors, ils osent
frapper à la porte, subir les tests de niveau,
affronter les responsables en entretien pour
pouvoir être admis.
C’est ce qu’ils ont encore fait cette année en
octobre et maintenant que l’année est bien
avancée, nous voyons les premiers résultats
de leurs efforts au travers des bulletins du
1er semestre. Oui, ces bulletins sont bons.
Oui, les jeunes de GDS sont majoritairement
très bien classés. Oui, les centres GDS sont
des lieux où l’on est soutenu et où l’on
réussit par son travail et sa volonté. Oui, le
passage par GDS est un tournant dans la vie
de ces jeunes. L’impact de ce passage est
réel et durable, un tournant qui permet à
ces jeunes de construire leur avenir en se
tenant debout face aux difficultés !
Et les liens tissés entre ces jeunes et GDS
durant ces 3 ans que durent le cycle, sont
profonds, pleins de reconnaissance et de
tendresse. Aussi, même après des années,

les anciens donnent des nouvelles, disent
leurs joies, leurs réussites, annoncent leur
mariage ou la naissance de leurs enfants.
Parfois aussi, ils font part de leurs peines.
Ils se laissent aller à quelques confidences
comme on parle en famille ! Car même, et
peut-être surtout, après le Bac, le chemin est
long et semé d’embuches avant de trouver
sa place dans le monde des adultes. Des
embuches, ils en rencontrent dans les études
et formations postbac. Leur bourse couvre
les frais de scolarité pendant 3 ans mais il
reste si peu pour la vie quotidienne, pour
avoir un toit et manger, tout simplement.
Et ils n’ont pas les bons appuis qui leur
permettraient de décrocher un travail ou au
moins un job d’appoint ! Alors il faut tenir !!!
Malgré les aléas, avec le temps et beaucoup
de persévérance, ils deviennent des adultes
actifs, responsables et autonomes. Ils
peuvent alors se retourner sur les années
GDS et témoigner de leur attachement à ces
centres qui leur ont permis de grandir, de
passer de l’insouciance à la responsabilité. Ils
veulent que les centres GDS poursuivent leur
œuvre pour que les plus jeunes puissent en
profiter.
Nous le voulons aussi ! L’action de GDS
pour l’éducation, qui approche maintenant
les 25 ans (1996-2021), doit se poursuivre
encore longtemps.
Tous ensemble, mettons-y notre courage et
toute notre détermination.

Françoise MINOT
Responsable des
Centres d’Accueil

Bonjour à tous,
Je me présente Yakouba
Alghabid, ancien résident
des centres de
Grain de Sable,
promotion 2008 – 2011.
En fait, j'ai été soutenu
par Grain de Sable dès
mon entrée au collège, au
centre GdS de Tchiro de 2004 à 2008. Après
l'obtention de mon brevet, j’ai été encore
admis à poursuivre mes études secondaires
au lycée Tagama d'Agadez et accueilli au
Centre des garçons GdS.
Trois ans d'études et de bonne collaboration
avec la famille GDS et obtention du bac. Avec
le soutien de GDS, j’ai eu mon inscription
à titre privé à l'Ecole Nationale de Santé
Publique de Zinder (ENSP).
Trois ans et j’ai eu ma licence en sciences
infirmières et obstétricales. J'ai regagné la
région d’Agadez à la recherche d'un emploi.
Après de nombreux stages de
perfectionnement dans les ONG locales,
j'ai pu signer un contrat avec le PAM (Plan
Alimentaire Mondial), volet nutrition.
Quelques mois après, j'ai postulé à Tchiro
pour un stage à la SONICHAR en 2016.
Après quelques mois de contrat de
perfectionnement, j'ai été engagé en CDI
comme chef de section médecine. Depuis,
ma vie active évolue normalement.
Pour le moment, je suis fiancé et je souhaite
me marier très bientôt.
Je souhaite que cette pandémie de covid
19 soit éradiquée afin que mes tuteurs de
GDS soient présents aux cérémonies de mon
mariage.
Je remercie de tout cœur les différents
responsables de GDS, en l'occurrence le
président mon deuxième Papa, Pierre LECUT,
les infatigables parrains de l'association
mais également je remercie les différents
partenaires de GDS et le personnel d'Agadez.
Merci infiniment
Yakouba Alghabid
Bac 2011
Major médecine Sonichar/Tchirozérine
Djibrilla Mohamed,
Bac 2020, nous donne
un aperçu de sa vie
d’étudiant en première
année de médecine.
« Lorsque j'étais au Grain,
nous disions qu’il y avait
beaucoup de travail. Ce
n’était pas facile d'étudier :
nous avions cours le matin et en rentrant, il y
avait ceux de la soirée*. Mais si nous avions
su ce qui nous attendait à l'université, on ne
se seraient pas plaint !
Ici nous avons cours de 8h à 18h. Si je n’avais
pas été habitué à faire les cours de soirée au
Grain de Sable (avec les cours le soir), cela
aurait été un peu difficile pour moi
Je n’ai même pas le temps de réviser les
cours ! Heureusement pour moi que j'ai ma

méthode d'étude apprise à Grain de Sable et
c'est elle que j'applique et je m'en sors bien ! »
Ce qui est drôle, c’est que c’est le même
Djibrilla qui disait en juin dernier, à la rentrée
post-confinement : « Ça va très bien la
rentrée mais seulement ça chauffe, on nous
bombarde avec les cours !!! ».
* Cours de soirée : ce sont pour nous les
cours de l’après-midi, 15h-18h. Et il y a en
plus l’étude du soir, 20h30 -22h.
Sidi Mohamed Sidi
BAC 2017
Bonjour, comment vous
allez et la famille GDS ainsi
que les activités ? J'espère
que tout marche bien !
Juste pour vous dire que
j'ai obtenu ma licence en
droit privé avec mention
assez bien, ici, à Casablanca. De ce fait, je
compte rentrer au Niger, à Niamey pour
continuer le Master en études notariales !
Plaise à Dieu.
Merci une fois de plus à vous et à tous
les membres de votre association
accompagnatrice.
Alhousseini Rhissa
BAC 2015, Oran/Algérie
Bonjour, Comment
allez-vous ? J'espère que
vous vous portez très bien !
Moi ici je vais très bien
Dieu merci !
Et cette pandémie ?
Cette année le monde vit
la même crise sanitaire. L'année académique
2020 a été la plus longue de notre cursus
mais on a pu terminer sains et saufs. Mes camarades qui sont ici en Algérie avec moi vont
tous bien. Certains ont fini l'année et d'autre
se battent jusque là. Si Dieu le veut, à la fin
du mois de décembre toutes les universités
termineront l'année académique 2021.
Je pense que la pandémie on la vit de la
même manière partout avec les mêmes mesures de sécurité…
Je reviens par cet écrit vous adresser mes
chaleureuse salutations et vous informer que
j'ai validé mon Master2 en Géologie option
Géodynamique de la Lithosphère avec une
mention très bien (16,5 moyenne) !
Ensuite, je présente toutes mes félicitations
à l'ensemble de l'équipe G.D.S pour les résultats excellents du BAC 2020.
De plus, depuis que j'ai quitté le centre Grain
de Sable en 2015, je n'ai pas eu l'occasion
d'envoyer une note au Centre, et ni à l'association mais les conseils et les encouragements de G.D.S, je les reçois chaque année au
travers de mes anciens camarades du G.D.S.
Aujourd'hui, je reviens par ces lignes pour
présenter mes vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Grain de Sable et aux
donateurs. Si vous me voyez aujourd'hui heureux et content, je peux vous dire que c'est
grâce à la formation que j'ai reçue au centre

Grain de Sable, c'est grâce à vos conseils et
à vos encouragements. Vous m'avez donné
tous les outils essentiels pour affronter le
cycle universitaire et voilà le résultat.
Je ne peux pas finir mes propos sans remercier tous les personnels qui travaillent
au G.D.S et sans oublier tous les anciens et
nouveaux élèves.
Enfin l'association Grain de Sable vous faites
un travail précieux et remarquable, continuez
à aider ces « pauvres » élèves monades.
Merci, merci infiniment !
Alitinine Mohamed
Bac 2009
Bonjour, je m’appelle Alitinine Mohamed
et je suis âgé de 33 ans. Je suis un ancien
résident de la première promotion du centre
Grain de Sable (2006 à 2009).
Concernant mon parcours et ma vie, après
mes études à l'Ecole Normale Supérieure, je
suis revenu à Agadez ma région où j'enseigne
actuellement le Français et l’Histoire-géographie. Je suis marié. J’ai eu 2 enfants mais j’ai
perdu l’ainé, mon fils Illias l’année dernière.
Après plusieurs tentatives, ma femme a obtenu son BEPC. Elle souhaiterait poursuivre
ses études dans une école professionnelle.
Je suis fier de mon métier. Je suis souvent
très ému et dépassé par le niveau faible de
certains de mes élèves. Nos classes sont pléthoriques vu la situation démographique de
mon pays. Dans cette mêlée, les élèves filles
sont plus sujettes à l’abandon du fait de certains facteurs socio-culturels. Elles méritent
d'être soutenues pour leur autonomie.
Pour terminer, j'aimerais attirer l'attention
des élèves du Centre Grain de Sable et de la
Maison des Filles. Je leur conseille de profiter
de toutes les conditions d'étude que leur
offre ce centre pour atteindre leurs rêves. Il
faut s'exercer en groupe et beaucoup lire.
La lecture disait-on est la plus importante
expérience de la vie. Car un élève qui lit est
un adulte qui pensera. D'ailleurs personne
ne développera votre région et votre pays à
votre place.
Quant aux partenaires et encadreurs du
centre, sachez que je pense toujours à vous.
Vous m'avez aidé à comprendre la vie.
Merci

Alitinine Mohamed
Bac 2009
avec sa femme et sa fille
Tamoumount de 3 mois
Conversation du 7 avril 2021 entre
Françoise Minot et Waïlazane Sidi, via
WhatsApp
Souvent ça commence par un « Bonjour »
qui s’affiche sur mon téléphone avec un
numéro que je ne connais pas. La photo du

profil ne me dit rien : un beau jeune homme
tout enturbanné !
« Je ne te reconnais pas, qui es-tu ? » est ma
réponse.
« Bonjour Madame Françoise. C’est
Waïlazane Sidi de GDS ».
Et là, c’est un grand plaisir d’avoir de ses
nouvelles, près de 9 ans après son Bac !!!
Nous échangeons quelques souvenirs. Il
m’envoie des photos de l’époque qu’il garde
dans son téléphone ! « Vous vous rappelez
le trio insupportable ? Mais quand même,
nous étions adorables et sérieux » Oui !!!
Waïlazane et 2 frères, Aghali et Mohamed
Emagalé (BAC 2012 et 2013), formaient un
vrai trio, inséparables et très complices entre
eux, se mettant parfois en marge… mais
sans grande conséquence ! « Merci pour les
encouragements, les soutiens et la patience
que vous avez montré face à nos caprices ».
Plus loin, il me dit « GDS nous a beaucoup
donné sans jamais rien exiger en retour ».
Nous voulions seulement qu’ils réussissent,
tout comme ceux qui contribuent à GDS !
Aujourd’hui, tous les trois se sont assagis. Ils
ont du travail et ont fondé leur famille.
Waïlazane est logisticien dans une entreprise
de télécommunication à Niamey. « On peut
gérer les petits besoins quotidiens et épargner
un peu à la fin du mois ». Il est marié depuis
2017 et papa d’un petit Moussa. Sa femme
est en terminale. Aghali est dans la même
entreprise que lui. Il est marié avec 2
enfants et Mohamed est à Agadez, dans le
commerce, marié et père
de 2 enfants.

Waïlazane Sidi
BAC 2012
… Il m'arrive d'assister des patientes en appui
conseil comme sage-femme mais depuis que
je suis mariée, je ne travaille plus comme
sage-femme. J'ai beau chercher un travail ici
en ville à Agadez, c’est en vain ! Donc, je reste
à la maison pour m'occuper de ma fille et de
mon mari.
Quant à mon mari, c’est lui qui subvient aux
besoins de notre famille. Grâce à son travail,
nous vivons vraiment dans l'harmonie et je ne
me plains pas, Dieu merci.
Ce n’est vraiment pas facile d'avoir un travail
ici à Agadez dans mon domaine. J’essaie de
joindre les deux bouts en famille.
Mes salutations à la famille GDS.
Aminatou Assaleh (Bac 2014) et Ismaghil
Ahmadou (Bac 2012) se sont mariés en mars
2019. Fatima est née en
janvier 2020

Aminatou Assaleh
Bac 2014

Tamoumout Elhadj
Bac 2017
Tamoumout Elhadj est à la
Maison des Filles depuis
son ouverture en octobre
2012. C’est une des rares
jeunes filles à y être entrée
dès la 3ème. Cela fait donc
plus de 8 ans que nous nous
connaissons, 8 ans que je la vois se battre pour
aller au bout de son rêve. Brillante au moment
du brevet, je l’ai vue en butte aux maths et à
la physique de la série scientifique. C’était dur
mais elle a toujours su rebondir ! Après un premier échec au Bac, elle recommence, s’acharne
et réussit la 2ème fois, en 2017.
« Je veux être laborantine », nous dit-elle au
cours d’une réunion mais elle ne peut pas quitter Agadez pour intégrer une école, sa famille
n’en a pas les moyens. Alors, elle entre à la Fac
à Agadez. La 1ère année n’est qu’une suite de
longues grèves. Le programme n’est ni fait ni à
faire et Tamoumout ne valide aucun module.
Les règles de vie à la Maison des Filles ne lui
laissent pas beaucoup de liberté. Va-t-elle poursuivre ? « Je n’ai pas le choix !» me répond-elle.
Elle poursuit aussi un autre combat, silencieux,
celui-là : « J’essaie d’être à égalité avec les
garçons. Au moins au niveau des études ». En
mars, elle m’annonce qu’elle a validé son 5ème
semestre. En juillet ou août, elle aura sa licence
en biologie. Elle quittera la Maison des Filles
et elle ira faire son stage professionnel dans le
laboratoire de sa ville natale, Iférouane. Après ?
« Après, j’espère qu’ils vont m’embaucher ! »
me dit-elle !
F.M.

Témoignages des lycéennes de la Maison des filles

Toutes les jeunes filles du monde
rêvent ! Les jeunes nigériennes de la
MdF, elles, rêvent … de pouvoir étudier et de réussir le Bac !! Elles nous le
disent toutes. Extraits de quelques-uns
de leurs messages.
F.M.
« Je suis venue au Centre
pour bien étudier, c’està-dire pour qu’on m’aide
à avoir mon objectif qui
est le Bac, et Dieu merci,
je suis fière d’être au
Centre ».
Adama Harouna, 1ère D
« Je suis ici au Grain
de Sable pour la bonne
image qu’il a et pour
continuer mes études
avec l’aide offerte ici au
Grain de Sable (cours de
renforcement). Je sais que
je peux étudier ailleurs
mais ici au Grain de Sable
c’est plus efficace car j’aurai toute l’aide possible et je remercie les responsables de Grain
de Sable de m’avoir intégrée. Merci… ».
FititaTaïfo Boubacar, 2nde C

« … je suis tranquille ici
parce que j’ai tout ce qu’il
me faut pour bien étudier
et atteindre mon objectif
qui est le Bac ».

Aminatou Amghar, 1ère D
« … Le Centre est le seul
moyen d’étudier dans de
bonnes conditions et le seul
qui est mieux équipé et
mieux placé pour la réussite.
C’est le seul qui peut m’aider
à atteindre mon objectif et
à réaliser mon plus grand
rêve : étudier ».
Rakia Mohamed Ahmed, 2nde C
« Je suis au Grain de Sable
pour bien étudier, profiter
des belles opportunités
que m’offre le Grain de
Sable et surtout pour les
cours de renforcement et
les études surveillées de
nuit… ».
Fatimata Mohamed Ibrahim, 2nde C

« …Je suis ici pour la bonne
poursuite de mes études qui
sont une partie de ma vie,
pour les rendre meilleures
avec une belle base… Merci
Grain de Sable ».
Zeïnab Sidi Mohamed Ilies,
2nde A
« Être au Grain de Sable
est une fierté pour moi et
une occasion de bien faire
mes études. C’est aussi
pour mon bien et le bien
de tous mes proches !!!
Merci Monsieur le Président ».
Tamou Almoctar, 2nde A
Je suis venue au Centre pour
bien étudier afin d’atteindre
mon objectif qui est le Bac,
qui est pour moi le seul outil
grâce auquel je pourrai
réaliser mes rêves : m’aider
moi-même ainsi que mon
entourage… Merci ! ».
Alkassoum Mohamed
Farida, 1ère A

LES CENTRES D’ACCUEIL D’AGADEZ AU QUOTIDIEN

Que de chemin parcouru mais il en reste
encore beaucoup à parcourir, du courage !
L’œuvre en vaut la peine.

Les effectifs des trois niveaux (2nde, 1ère et
Terminale) se répartissent comme suit :
• Terminale : 13 candidats dont 3 filles
• 1ère : 16 élèves dont 6 filles
• 2nde : 14 dont 6 filles
soit un total de 43 élèves dont 15 filles.
De 8 heures à 14 heures ces jeunes sont
à l’école. Après le déjeuner et une courte
pause, ils reprennent les cours au centre
des garçons à partir de 15 heures jusqu’à
18 heures. Les cours de renforcement sont
pris en charge par Grain de Sable et visent à
rehausser le niveau des jeunes qui arrivent
en 2nde avec des niveaux bas surtout en
Français.
La journée de travail prend fin après les
études surveillées de 20 à 22 heures. Ce
planning prévoit 11 heures de travail par
jour. Les résidents (es) le respectent et s’y
sont habitués.
Durant chaque trimestre, des évaluations
incitent les jeunes à travailler afin d’avoir

Yakaka CHEIKOU
Assure l’étude du soir
et la surveillance
La Maison des Fille est un foyer de jeunes
lycéennes appuyées par Grain de Sable.
Le cadre de vie aide à promouvoir les
filles dans leurs études jusqu’au BAC. Les
moyens mis à leur disposition : le matériel,
les chambres, la cuisine, les douches, la
bibliothèque et toutes autres informations
rentrent dans le sens du renforcement des
capacités de chacune d’elle.
De plus, des cours à l’école, des cours de
renforcement au Centre et des heures
d’études, tout rentre dans le cadre de
motivation et d’encouragement pour la

Mariama AHMED
EMINI
Responsable de la
Maison des Filles
Je voudrais saluer les adhérents en mon
nom et au nom de toutes les jeunes filles
qui résident à la maison des filles.
Merci pour votre aide car grâce à vous,
nous avons un internat d’excellence.
Tous les moyens sont mis à la disposition
des résidentes pour réussir leurs études
secondaires.
C’est une chance que vous donnez à ces
jeunes filles d’avoir une chambre et un
environnement qui favorise l’appétit pour
les études.
Á Agadez, Grain de Sable est un lieu où
tous les jeunes qui veulent s’en sortir et
qui veulent réussir s’orientent.
Voir ces jeunes réussir est pour nous
d’une fierté inestimable.

Cérémonie de remise des
bulletins au lycée Tagama
d’Agadez
Le CES Tagama d’Agadez est fréquenté par
la majorité des résidentes et résidents des
Centres d’accueil de Grain de Sable, soit
38 élèves sur 43.
Cet établissement a organisé ce 23
mars 2021 la cérémonie publique de
remise des bulletins du premier semestre
de l’année 2020-2021.
Y participaient d’importantes
personnalités administratives de la région
et tous les autres acteurs de l’école
(parents d’élèves, profs, élèves…)
Sur l’invitation du proviseur dudit
établissement, j’ai assisté à cette
cérémonie de remise des bulletins. Le
rassemblement s’est tenu dans la cour du
lycée.
Pour faciliter cette tâche, une salle a été
spécialement ouverte aux meilleurs élèves
des classes. Ils sont appelés un par un et
s’extraient de la foule. C’est au moment
de cet appel que j’ai remarqué que
les élèves de GDS figuraient parmi les
meilleurs élèves de la 2nde à la terminale.
suite page suivante...

...suite de la page précédente.

L’établissement a récompensé les
3 premiers élèves de chaque classe de
la 6ème à la terminale. Des cahiers, du
matériel de géométrie et des témoignages
de satisfaction ont été remis aux lauréats.
Durant la cérémonie, le professeur
responsable de chaque classe appelle
devant le public les trois meilleurs élèves.
C’est agréable d’entendre à chaque fois le
nom des résidents de GDS. Un membre du
public est désigné pour remettre à l’élève
son bulletin sous les applaudissements
de l’assistance. Cette remise est parfois
accompagnée d’une récompense financière
donnée par le responsable en remettant le
bulletin.
La moisson a été extraordinaire pour
les centres d’accueil GDS : de la 2nde à la
terminale, ce sont 7 élèves de GDS qui
sont premiers de leurs classes respectives ;
2 élèves occupent la 2ème place et 4 élèves
la 3ème place. Au total 13 élèves sont classés
parmi les 3 premiers de leurs classes dont
7 premiers. La meilleure moyenne du lycée
(17,36/20) revient à un élève du Centre
GDS.
Au sortir de cette cérémonie, je me réjouis
des résultats obtenus par mes élèves ; les
profs que je croise félicitent Grain de Sable
pour ce résultat.
L’un des élèves du lycée, ayant appris dans
la foulée que je suis
le responsable des
études à GDS m’a
approché et m’a dit
«L’année prochaine
je serai l’un des
vôtres !».
Ahmoudou IDRISSA
Directeur adjoint des
Centres d’Agadez

Notons que les effectifs des classes varient
de 57 à 112 avec une moyenne autour de
70 élèves ! Au total sur les 3 lycées que
fréquentent les résidents, nous comptons
9 premiers de classes, 10 seconds et
troisièmes et le plus mal classé est …
21ème d’une classe de 77 !!! Bravo à eux,
bravo aux responsables des centres et aux
professeurs de cours supplémentaires !!!

F.M.

« Grain de Sable Plus » reconnue le 19 avril 2021 par le Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation du Niger.
Créée par les anciens
élèves de Grain de
Sable, cette jeune
association a déposé
ses statuts auprès des
autorités nigériennes
et voit ses efforts
récompensés.
Elle a aujourd’hui un
statut juridique reconnu et est autorisée à
exercer ses activités au Niger.
L’objectif général de l’association est de
« contribuer à la réduction de la pauvreté
au Niger ».
A ce titre, elle vise, entre autres, les
objectifs suivants :
• Promouvoir une éducation de qualité,
• Soutenir la scolarisation des filles,
• Améliorer l’accès des populations rurales
aux soins médicaux, etc...
Félicitations à Jacob (membre actif de
Grain de Sable) et à ces anciens élèves qui
souhaitent aider leurs jeunes condisciples.

Grâce aux établissements MILHADE à
Lussac/ Saint-Emilion, l’équipe girondine de
GDS « Les Nomades Aquitaine » poursuit
son opération de collecte de fonds pour
notre association.
Le système est simple : 1 bouteille de
Château de Pourteau achetée par nos
adhérents = 1 € reversé à Grain de Sable.
Il faut remercier Jean-Bernard Villafranca
pour le travail exceptionnel de promotion
effectué au sein de son réseau ainsi que
tous ceux qui l’ont aidé à vendre ou à aller
chercher les caisses de vin au château, à
Lussac, et à le distribuer.
Au moins cette pandémie aura eu un bon
côté puisqu’elle aura laissé le temps à JB de
reprendre contact avec des personnes qu’il
avait perdues de vue et qui finalement lui
ont commandé du vin Milhade.
Au total, c’est 215 caisses, soit près de
1 300 bouteilles qui ont été vendues et
livrées entre décembre 2020 et avril 2021.
Merci encore à Gérard Milhade qui nous
soutient depuis près de 20 ans dans
cette opération et ne manque jamais de
nous aider en offrant des lots lors des
autres manifestations
organisées par les
Nomades GDS Aquitaine
(compétitions de
golf, spectacles avec
tombola, etc...).
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A tous les adhérents de Grain de
Sable, recevez ici les salutations de
tout le personnel GDS et celles des
résidents(es) des centres filles et
garçons qui abritent 43 élèves dont 15
filles.

réussite de leurs études.
Un personnel les accompagne pour les
sécuriser : à savoir les gardiens, la femme
de ménage et cuisinière, la surveillante
de nuit et la responsable.
Les conditions de vie sont remplies pour
rehausser leur niveau scolaire et aboutir
à une réussite certaine.

Joël MOUTON
Secrétaire « Grain de
Sable les Nomades »

Animations en Aquitaine
Le tournoi de Golf qui avait été annulé en
septembre 2020 vient d’être reprogrammé
pour le dimanche 26 septembre prochain.
Par ailleurs, nous espérons pouvoir relancer
le concert de « piano à 4 mains » qui était
prévu le 1er décembre 2020 à « La Grande
Poste » à Bordeaux. Aurélie Forré-Guillo et
Sébastien Mongrand, nos deux pianistes
se tiennent prêts, de même que Francine
Delmer pour l’accompagnement vidéo.
Pour la suite, Jean-Bernard lance une
BOITE A IDÉES et 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
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Alhousseini
ALBOUGOUNOU
Directeur des
Centres d’Agadez

une moyenne acceptable. Nous pensons
que les résultats des bulletins GDS donnent
le niveau réel des résidents parce qu’il n’y
a ni note de complaisance ni tricherie.
De jour comme de nuit, les jeunes sont au
travail et progressent dans leurs études
grâce à votre précieux soutien pour
lequel les mots ne suffisent pas pour vous
remercier selon vos mérites. 125 jeunes ont
bénéficié de votre générosité pour obtenir
leur BAC mais il en reste beaucoup qui en
ont besoin pour y arriver.

Le vin de Bordeaux fait recette !

Triste période !

Mais Grain de Sable est toujours présent à Agadez !
Il me tarde de me rendre dès que
possible dans le Centre d’Accueil des
garçons et à la Maison des Filles,
auprès des jeunes, après deux ans
d’absence (problème de santé et
Covid).
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
aller sur place mais les lycéens
sont encadrés par une équipe
professionnelle et éducative à leur
écoute, qui a toute notre confiance
et avec laquelle nous sommes
constamment en contact.
Malgré la pandémie, les jeunes
toujours très enthousiastes préparent
leur avenir !
L’article de Françoise vous donne
un aperçu de leur parcours et leurs

témoignages montrent leurs espoirs
et leur réussite.
J’espère être présent auprès de
notre personnel (une douzaine de
personnes) pour la prochaine rentrée
car rien de tel que de se retrouver
et échanger sur les difficultés
rencontrées !
Nous avons besoin de ces moments
pour encourager les lycéens dans
cette difficile voie des études.
Ce projet fabuleux doit être
pérennisé avec votre
aide !
Merci à vous.

Composition du CA, suite à la
dernière Assemblée Générale :

Chers anciens adhérents

• Pierre LECUT, président
• Odile LAFAURIE, vice-présidente, en
Aquitaine
• Joël NACCACHE, trésorier
• Françoise MINOT, secrétaire, en MidiPyrénées
• Marie-France LE MEAUX, responsable
de la communication
• Jean-Bernard VILLAFRANCA,
responsable «Les Nomades», en
Aquitaine
• Joël MOUTON, secrétaire «Les
Nomades», en Aquitaine
• Annick DE SANGLIER, Membre actif,
en Aquitaine
• Karine DYSKIEWICZ, Membre actif, à
Niamey
• Francis HODGES, Membre actif
• Céline JOULIA, Membre actif, à
Agadez
• Yacouba MOHAMED, Membre actif,
Président de Grain de Sable Plus, au
Niger
• Françoise MONESMA, Membre actif,
en Aquitaine
• Marilyne RETAILLEAU, Membre actif

Pierre Lecut

Président Fondateur

Vous avez croisé le chemin de notre
association il y a 2, 3, 4, 5 ans … et
vous continuez à recevoir de nos
nouvelles par le biais du bulletin que
nous vous adressons au même titre
qu’à nos adhérents. Nous sommes
attachés à vous, comme nous
l’espérons, vous à nous.
Nous savons que les sollicitations
sont multiples et que parfois il faut
faire des choix. Néanmoins, nous
serons heureux de vous retrouver
pour poursuivre notre engagement
pour le soutien à l’enseignement
auprès d’une des populations la
plus pauvre au monde et dans
un contexte politique difficile. Si
toutefois, vous ne souhaitez plus
recevoir notre bulletin, nous vous
remercions de nous le signaler
car les informations que l’on vous
adresse méritent
votre attention.
Odile Lafaurie
Vice-Présidente

Jacques BERTHOD n’est plus !
Membre
du Conseil
d’Administration
de Grain de
Sable durant
de nombreuses
années, Jacques
BERTHOD nous a quittés le 13 avril
dernier, à l’âge de 95 ans.

Figure locale — Maire d’Ermont
de 1971 à 1996, Vice-président
du Conseil Général du Val d’Oise
de 1976 à 1994 et Conseiller
régional d’Île-de-France — Jacques
BERTHOD est un exemple pour nous
tous ! Exemple d’engagement, de
conviction, de sérieux, d’honnêteté
et d’humanité.
Très rapidement, il a partagé
notre passion en adhérant à notre
association, en parrainant un
jeune et ensuite en mettant ses
compétences en matière de gestion
au service de Grain de Sable.
Il a bâti les budgets en ayant toujours
pour objectif l’aide à apporter à la
population du Niger et en particulier
aux enfants et aux jeunes.
Sa rigueur comptable a fait en sorte
qu’un euro récolté soit un euro
utilement dépensé.
Il savait très bien conjuguer moyens
financiers et esprit de solidarité.
Il était raisonnable face à notre
fougue et calmait nos ardeurs
lorsque nous voulions aller trop vite.
Au Niger, (mais aussi en France) on
appelle cela un SAGE. Oui c’était un
SAGE !
Les enfants de Grain de Sable
lui doivent beaucoup,
nous aussi.
Aujourd’hui, nous sommes
infiniment tristes.
Adieu, Jacques.

Pierre Lecut
Joël Naccache

LES CENTRES D’ACCUEIL D’AGADEZ AU QUOTIDIEN

Que de chemin parcouru mais il en reste
encore beaucoup à parcourir, du courage !
L’œuvre en vaut la peine.

Les effectifs des trois niveaux (2nde, 1ère et
Terminale) se répartissent comme suit :
• Terminale : 13 candidats dont 3 filles
• 1ère : 16 élèves dont 6 filles
• 2nde : 14 dont 6 filles
soit un total de 43 élèves dont 15 filles.
De 8 heures à 14 heures ces jeunes sont
à l’école. Après le déjeuner et une courte
pause, ils reprennent les cours au centre
des garçons à partir de 15 heures jusqu’à
18 heures. Les cours de renforcement sont
pris en charge par Grain de Sable et visent à
rehausser le niveau des jeunes qui arrivent
en 2nde avec des niveaux bas surtout en
Français.
La journée de travail prend fin après les
études surveillées de 20 à 22 heures. Ce
planning prévoit 11 heures de travail par
jour. Les résidents (es) le respectent et s’y
sont habitués.
Durant chaque trimestre, des évaluations
incitent les jeunes à travailler afin d’avoir

Yakaka CHEIKOU
Assure l’étude du soir
et la surveillance
La Maison des Fille est un foyer de jeunes
lycéennes appuyées par Grain de Sable.
Le cadre de vie aide à promouvoir les
filles dans leurs études jusqu’au BAC. Les
moyens mis à leur disposition : le matériel,
les chambres, la cuisine, les douches, la
bibliothèque et toutes autres informations
rentrent dans le sens du renforcement des
capacités de chacune d’elle.
De plus, des cours à l’école, des cours de
renforcement au Centre et des heures
d’études, tout rentre dans le cadre de
motivation et d’encouragement pour la

Mariama AHMED
EMINI
Responsable de la
Maison des Filles
Je voudrais saluer les adhérents en mon
nom et au nom de toutes les jeunes filles
qui résident à la maison des filles.
Merci pour votre aide car grâce à vous,
nous avons un internat d’excellence.
Tous les moyens sont mis à la disposition
des résidentes pour réussir leurs études
secondaires.
C’est une chance que vous donnez à ces
jeunes filles d’avoir une chambre et un
environnement qui favorise l’appétit pour
les études.
Á Agadez, Grain de Sable est un lieu où
tous les jeunes qui veulent s’en sortir et
qui veulent réussir s’orientent.
Voir ces jeunes réussir est pour nous
d’une fierté inestimable.

Cérémonie de remise des
bulletins au lycée Tagama
d’Agadez
Le CES Tagama d’Agadez est fréquenté par
la majorité des résidentes et résidents des
Centres d’accueil de Grain de Sable, soit
38 élèves sur 43.
Cet établissement a organisé ce 23
mars 2021 la cérémonie publique de
remise des bulletins du premier semestre
de l’année 2020-2021.
Y participaient d’importantes
personnalités administratives de la région
et tous les autres acteurs de l’école
(parents d’élèves, profs, élèves…)
Sur l’invitation du proviseur dudit
établissement, j’ai assisté à cette
cérémonie de remise des bulletins. Le
rassemblement s’est tenu dans la cour du
lycée.
Pour faciliter cette tâche, une salle a été
spécialement ouverte aux meilleurs élèves
des classes. Ils sont appelés un par un et
s’extraient de la foule. C’est au moment
de cet appel que j’ai remarqué que
les élèves de GDS figuraient parmi les
meilleurs élèves de la 2nde à la terminale.
suite page suivante...

...suite de la page précédente.

L’établissement a récompensé les
3 premiers élèves de chaque classe de
la 6ème à la terminale. Des cahiers, du
matériel de géométrie et des témoignages
de satisfaction ont été remis aux lauréats.
Durant la cérémonie, le professeur
responsable de chaque classe appelle
devant le public les trois meilleurs élèves.
C’est agréable d’entendre à chaque fois le
nom des résidents de GDS. Un membre du
public est désigné pour remettre à l’élève
son bulletin sous les applaudissements
de l’assistance. Cette remise est parfois
accompagnée d’une récompense financière
donnée par le responsable en remettant le
bulletin.
La moisson a été extraordinaire pour
les centres d’accueil GDS : de la 2nde à la
terminale, ce sont 7 élèves de GDS qui
sont premiers de leurs classes respectives ;
2 élèves occupent la 2ème place et 4 élèves
la 3ème place. Au total 13 élèves sont classés
parmi les 3 premiers de leurs classes dont
7 premiers. La meilleure moyenne du lycée
(17,36/20) revient à un élève du Centre
GDS.
Au sortir de cette cérémonie, je me réjouis
des résultats obtenus par mes élèves ; les
profs que je croise félicitent Grain de Sable
pour ce résultat.
L’un des élèves du lycée, ayant appris dans
la foulée que je suis
le responsable des
études à GDS m’a
approché et m’a dit
«L’année prochaine
je serai l’un des
vôtres !».
Ahmoudou IDRISSA
Directeur adjoint des
Centres d’Agadez

Notons que les effectifs des classes varient
de 57 à 112 avec une moyenne autour de
70 élèves ! Au total sur les 3 lycées que
fréquentent les résidents, nous comptons
9 premiers de classes, 10 seconds et
troisièmes et le plus mal classé est …
21ème d’une classe de 77 !!! Bravo à eux,
bravo aux responsables des centres et aux
professeurs de cours supplémentaires !!!

F.M.

« Grain de Sable Plus » reconnue le 19 avril 2021 par le Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation du Niger.
Créée par les anciens
élèves de Grain de
Sable, cette jeune
association a déposé
ses statuts auprès des
autorités nigériennes
et voit ses efforts
récompensés.
Elle a aujourd’hui un
statut juridique reconnu et est autorisée à
exercer ses activités au Niger.
L’objectif général de l’association est de
« contribuer à la réduction de la pauvreté
au Niger ».
A ce titre, elle vise, entre autres, les
objectifs suivants :
• Promouvoir une éducation de qualité,
• Soutenir la scolarisation des filles,
• Améliorer l’accès des populations rurales
aux soins médicaux, etc...
Félicitations à Jacob (membre actif de
Grain de Sable) et à ces anciens élèves qui
souhaitent aider leurs jeunes condisciples.

Grâce aux établissements MILHADE à
Lussac/ Saint-Emilion, l’équipe girondine de
GDS « Les Nomades Aquitaine » poursuit
son opération de collecte de fonds pour
notre association.
Le système est simple : 1 bouteille de
Château de Pourteau achetée par nos
adhérents = 1 € reversé à Grain de Sable.
Il faut remercier Jean-Bernard Villafranca
pour le travail exceptionnel de promotion
effectué au sein de son réseau ainsi que
tous ceux qui l’ont aidé à vendre ou à aller
chercher les caisses de vin au château, à
Lussac, et à le distribuer.
Au moins cette pandémie aura eu un bon
côté puisqu’elle aura laissé le temps à JB de
reprendre contact avec des personnes qu’il
avait perdues de vue et qui finalement lui
ont commandé du vin Milhade.
Au total, c’est 215 caisses, soit près de
1 300 bouteilles qui ont été vendues et
livrées entre décembre 2020 et avril 2021.
Merci encore à Gérard Milhade qui nous
soutient depuis près de 20 ans dans
cette opération et ne manque jamais de
nous aider en offrant des lots lors des
autres manifestations
organisées par les
Nomades GDS Aquitaine
(compétitions de
golf, spectacles avec
tombola, etc...).
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A tous les adhérents de Grain de
Sable, recevez ici les salutations de
tout le personnel GDS et celles des
résidents(es) des centres filles et
garçons qui abritent 43 élèves dont 15
filles.

réussite de leurs études.
Un personnel les accompagne pour les
sécuriser : à savoir les gardiens, la femme
de ménage et cuisinière, la surveillante
de nuit et la responsable.
Les conditions de vie sont remplies pour
rehausser leur niveau scolaire et aboutir
à une réussite certaine.

Joël MOUTON
Secrétaire « Grain de
Sable les Nomades »

Animations en Aquitaine
Le tournoi de Golf qui avait été annulé en
septembre 2020 vient d’être reprogrammé
pour le dimanche 26 septembre prochain.
Par ailleurs, nous espérons pouvoir relancer
le concert de « piano à 4 mains » qui était
prévu le 1er décembre 2020 à « La Grande
Poste » à Bordeaux. Aurélie Forré-Guillo et
Sébastien Mongrand, nos deux pianistes
se tiennent prêts, de même que Francine
Delmer pour l’accompagnement vidéo.
Pour la suite, Jean-Bernard lance une
BOITE A IDÉES et 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
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Directeur des
Centres d’Agadez

une moyenne acceptable. Nous pensons
que les résultats des bulletins GDS donnent
le niveau réel des résidents parce qu’il n’y
a ni note de complaisance ni tricherie.
De jour comme de nuit, les jeunes sont au
travail et progressent dans leurs études
grâce à votre précieux soutien pour
lequel les mots ne suffisent pas pour vous
remercier selon vos mérites. 125 jeunes ont
bénéficié de votre générosité pour obtenir
leur BAC mais il en reste beaucoup qui en
ont besoin pour y arriver.

Le vin de Bordeaux fait recette !

Triste période !

Mais Grain de Sable est toujours présent à Agadez !
Il me tarde de me rendre dès que
possible dans le Centre d’Accueil des
garçons et à la Maison des Filles,
auprès des jeunes, après deux ans
d’absence (problème de santé et
Covid).
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
aller sur place mais les lycéens
sont encadrés par une équipe
professionnelle et éducative à leur
écoute, qui a toute notre confiance
et avec laquelle nous sommes
constamment en contact.
Malgré la pandémie, les jeunes
toujours très enthousiastes préparent
leur avenir !
L’article de Françoise vous donne
un aperçu de leur parcours et leurs

témoignages montrent leurs espoirs
et leur réussite.
J’espère être présent auprès de
notre personnel (une douzaine de
personnes) pour la prochaine rentrée
car rien de tel que de se retrouver
et échanger sur les difficultés
rencontrées !
Nous avons besoin de ces moments
pour encourager les lycéens dans
cette difficile voie des études.
Ce projet fabuleux doit être
pérennisé avec votre
aide !
Merci à vous.
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dernière Assemblée Générale :

Chers anciens adhérents

• Pierre LECUT, président
• Odile LAFAURIE, vice-présidente, en
Aquitaine
• Joël NACCACHE, trésorier
• Françoise MINOT, secrétaire, en MidiPyrénées
• Marie-France LE MEAUX, responsable
de la communication
• Jean-Bernard VILLAFRANCA,
responsable «Les Nomades», en
Aquitaine
• Joël MOUTON, secrétaire «Les
Nomades», en Aquitaine
• Annick DE SANGLIER, Membre actif,
en Aquitaine
• Karine DYSKIEWICZ, Membre actif, à
Niamey
• Francis HODGES, Membre actif
• Céline JOULIA, Membre actif, à
Agadez
• Yacouba MOHAMED, Membre actif,
Président de Grain de Sable Plus, au
Niger
• Françoise MONESMA, Membre actif,
en Aquitaine
• Marilyne RETAILLEAU, Membre actif

Pierre Lecut

Président Fondateur

Vous avez croisé le chemin de notre
association il y a 2, 3, 4, 5 ans … et
vous continuez à recevoir de nos
nouvelles par le biais du bulletin que
nous vous adressons au même titre
qu’à nos adhérents. Nous sommes
attachés à vous, comme nous
l’espérons, vous à nous.
Nous savons que les sollicitations
sont multiples et que parfois il faut
faire des choix. Néanmoins, nous
serons heureux de vous retrouver
pour poursuivre notre engagement
pour le soutien à l’enseignement
auprès d’une des populations la
plus pauvre au monde et dans
un contexte politique difficile. Si
toutefois, vous ne souhaitez plus
recevoir notre bulletin, nous vous
remercions de nous le signaler
car les informations que l’on vous
adresse méritent
votre attention.
Odile Lafaurie
Vice-Présidente

Jacques BERTHOD n’est plus !
Membre
du Conseil
d’Administration
de Grain de
Sable durant
de nombreuses
années, Jacques
BERTHOD nous a quittés le 13 avril
dernier, à l’âge de 95 ans.

Figure locale — Maire d’Ermont
de 1971 à 1996, Vice-président
du Conseil Général du Val d’Oise
de 1976 à 1994 et Conseiller
régional d’Île-de-France — Jacques
BERTHOD est un exemple pour nous
tous ! Exemple d’engagement, de
conviction, de sérieux, d’honnêteté
et d’humanité.
Très rapidement, il a partagé
notre passion en adhérant à notre
association, en parrainant un
jeune et ensuite en mettant ses
compétences en matière de gestion
au service de Grain de Sable.
Il a bâti les budgets en ayant toujours
pour objectif l’aide à apporter à la
population du Niger et en particulier
aux enfants et aux jeunes.
Sa rigueur comptable a fait en sorte
qu’un euro récolté soit un euro
utilement dépensé.
Il savait très bien conjuguer moyens
financiers et esprit de solidarité.
Il était raisonnable face à notre
fougue et calmait nos ardeurs
lorsque nous voulions aller trop vite.
Au Niger, (mais aussi en France) on
appelle cela un SAGE. Oui c’était un
SAGE !
Les enfants de Grain de Sable
lui doivent beaucoup,
nous aussi.
Aujourd’hui, nous sommes
infiniment tristes.
Adieu, Jacques.

Pierre Lecut
Joël Naccache

