L’aide au profit des étudiants de Niamey ou poursuivant leurs
études à l’étranger est toujours plus importante
(6 217,83 € contre 4 363,60 €). Par contre, les frais de siège
(- 4 0310,18 €) sont en diminution. Ceci s’explique, en partie,
par l’annulation de manifestations en raison de la pandémie
(- 2 482,58€) et une meilleure maitrise de nos dépenses.
D’autre part, le fonctionnement des centres a été fortement
contenu et ce malgré un effort important pour les cours
particuliers afin de compenser l’absence de cours pendant le
confinement à Agadez (+ 1 838,02 €)
Centre d’accueil
Maison des filles
Total

2018-2019

2019-2020

Différence

34 556,66 €

32 162,19 €

- 2 394,47 €

9 314,12 €

11 568,57 €

+ 2 254,45 €

43 870,78 €

43 730,76 €

- 140,02 €

Si globalement, la situation de l’association est saine en
raison d’un niveau de réserves suffisant, il convient de se
préoccuper de la diminution du nombre d’adhérents et
surtout de la baisse des dons collectés.
Cette situation additionnée au contexte sanitaire et à la crise
économique qui en découle nous fait craindre un effet très
négatif sur l’aide humanitaire.
Comme à l’accoutumée, le Conseil d’Administration reste
attentif aux évolutions qui impactent la vie de notre
association et à la recherche de subventions. Les besoins
de nos lycéens dans nos structures d’accueil ne cessent
d’augmenter.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions
relatives aux comptes que vous pouvez nous poser.

COTISATIONS - PARRAINAGES

Le montant de la cotisation augmente en 2021. Celle-ci
était restée inchangée depuis 1996, date de la création de
l’association :
Adhérent - Membre Actif :
Adhérent - Membre Bienfaiteur :
Parrainage :
Cotisation solidaire (1 an) :

55 €
150 €
350 €
15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par mois.
Le statut de l’association permet une déduction fiscale de
66%. Un reçu vous est envoyé en janvier.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation
solidaire, 18,3 € pour une cotisation, 50 € pour un membre
bienfaiteur, 116,70 € pour un parrainage.

RENOUVELLEMENT DU CA

Composition du CA actuel :
Pierre LECUT, président, élu en 2019
Odile LAFAURIE, vice-présidente, élue en 2020
Joël NACCACHE, trésorier, élu en 2020
Françoise MINOT, secrétaire, élue en 2019
Marie-France LE MEAUX, responsable de la
communication, élue en 2018
Jean-Bernard VILLAFRANCA, responsable «Les Nomades»
en Aquitaine, élu en 2019
Joël MOUTON, secrétaire-adjoint «Les Nomades» en
Aquitaine, élu en 2019
Karine DYSKIEWICZ, élue en 2018
Francis HODGES, élu en 2020
Céline JOULIA, élue en 2018
Maïtena LACOSTE, élue en 2020
Yacouba MOHAMED, élu en 2019
Marilyne RETAILLEAU, élue en 2019

Assemblée Générale Ordinaire
30 janvier 2021
95120 ERMONT

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Comment vous le dire ?
Comment vous l’écrire ?
Après plusieurs mois de
pandémie et de confinement,
nous résistons…

Les membres du CA, entre 9 et 15 membres, sont élus pour une
durée de 3 ans renouvelable.
Arrivent en fin de mandat :
Karine DYSKIEWICZ
Céline JOULIA
Marie-France LE MEAUX
Jean-Bernard VILLAFRANCA
Sont candidats au renouvellement de leur mandat :
Karine DYSKIEWICZ
Céline JOULIA
Marie-France LE MEAUX
Jean-Bernard VILLAFRANCA

Il a fallu nous réorganiser pour mener au mieux nos
actions et permettre aux jeunes lycéens de préparer le
BAC dans de bonnes conditions.
Et nous avons eu une réussite extraordinaire en août
avec 16 nouveaux bacheliers, ce qui les porte à 125
(dont 13 jeunes filles) depuis l’ouverture des Centres.
Quant à la rentrée scolaire d’octobre dernier, elle s’est
faite sans nous mais avec une équipe sur place en qui
nous avons toute confiance.
J’ai lu cette citation (anonyme) qui convient
parfaitement à Grain de Sable :

Se présentent :
Annick DE SANGLIER
Françoise MONESMA.
Toutes deux participent activement à l’organisation des
manifestations «Les Nomades»

CONCLUSION
L’action de Grain de Sable, commencée en 1996, s’est
poursuivie jusque-là malgré les crises géopolitiques, les
incertitudes financières, les difficultés associatives et
maintenant cette crise sanitaire et sociale. L’engagement de
GDS vis-à-vis des jeunes nigériens ne peut pas être remis en
cause parce que la situation présente est délicate. Le vrai
courage, aujourd’hui, c’est d’agir et d’agir ensemble pour
eux. Penser que c’est impossible ne serait qu’une mauvaise
excuse pour ne pas agir. Grain de Sable est indispensable à
ces jeunes et chacun de nous peut continuer à agir, régler sa
contribution et rejoindre le Conseil d’Administration s’il en a
la possibilité !
Pour que Grain de Sable vive et que nous comptions bientôt
150 bacheliers ! Ce sont eux qui, ensemble et chacun à sa
place, feront changer le visage de leur pays. Et nous sommes
déjà fiers d’eux.

« La seule voie qui offre quelque espoir d‘un
avenir meilleur pour toute l‘humanité est celle
de la coopération et du partenariat. »
Photo Jade MIETTON
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Kofi Annan

Conception maquette : Grain de Sable - Décembre 2020

Concernant les dépenses, fort heureusement, peu de
dépenses de travaux pour l’entretien des bâtiments cette
année (2 375,54 € contre 7 125,25 €), sinon nous aurions eu
un déficit bien plus conséquent.

« La liberté et l’égalité sont des
droits. La fraternité, c’est un
devoir… la fraternité, c’est aussi la
solidarité quand on aide quelqu’un
que l’on ne connaît pas »
Ce mot « Fraternité » est l’essentiel de Grain de Sable.
Que de chemin parcouru pour aider ces jeunes !
L’éducation est primordiale mais sans la Fraternité des
adhérents, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, notre
action n’aurait pas pu se poursuivre et évoluer.
Grâce à cet élan de générosité, ces jeunes ont bénéficié
et bénéficient encore d’une ouverture sur l’avenir.
L‘Assemblée Générale ne pourra se tenir normalement
mais les adhérents auront la possibilté de voter par
correspondance.
L’avenir de Grain de Sable a besoin, aujourd‘hui plus
qu’hier, de votre soutien.
Merci à vous.

Pierre LECUT, Président Fondateur

RAPPORT D’ACTIVITÉ
« Mes mots sont trop petits pour exprimer
toute la gratitude que mon cœur contient
pour vous qui êtes si attentifs, patients,
compréhensifs et aimables envers nous ».
Voilà les mots pleins de sensibilité que nous adresse
Abdoulkader après sa réussite au Bac au terme des trois
années passées au Centre des Garçons.
Covid-19 et pandémie mondiale, attentats terroristes
sanglants, inondations sans précédent, crise économique !
Voilà des événements qui ont marqué nos vies et celles des
Nigériens en cette année 2020. Ces grands bouleversements,
aussi brutaux qu’inattendus, limitent nos occasions
de rencontres, paralysent nos envies et font surgir des
angoisses… Risquons-nous de glisser tout doucement vers le
repli sur soi et la peur de l’autre ?
Nous n’avons pas choisi ces événements, mais nous pouvons
choisir de ne pas nous laisser gagner par le malaise ambiant.
Réagissons ! Plus que jamais, nous avons besoin d’être unis
dans la solidarité. Choisissons Grain de Sable. Tournons-nous
vers les autres, ceux qui sont si démunis, et soutenons ces
jeunes qui ont confiance en la vie et qui comptent sur nous
comme jamais, pour franchir le cap de l’adolescence et se
lancer dans la vie active !

LES ACTIVITES AU NIGER EN 2019-2020
LES MISSIONS À AGADEZ

Nous avons accompagné 43 jeunes, 30 garçons et 13 filles
du 15 septembre au 15 juillet pour les classes sans examen
et jusqu‘au 30 août pour les candidats bacheliers, avec une
interruption de 2 mois pour confinement en avril et mai !
Fin août, à la fin de cette année scolaire particulièrement
longue et imprévisible, ces jeunes nous offraient le plus beau
des cadeaux, le plus beau des remerciements : 16 candidats
sur 18 ont obtenu le bac, dont, pour la première fois, les 5
filles qui se présentaient. Et 8 d’entre eux avec une mention !
Lorsque l’on apprend que le taux de réussite national en
2020 n’est que de 34% et que celui de GdS est de 84%,
nous mesurons l’importance de GDS dans la réussite de ces
jeunes.

Notre dernier bulletin, le numéro 55, dans lequel vous avez
retrouvé les 125 bacheliers de GDS, témoigne du chemin
parcouru - 2008 : premier bachelier - 2014 : première
bachelière - 2020 : 125 bacheliers !
Et nous voyons que les plus âgés qui ont entre 30 et 32 ans,
ont un métier, construisent leur famille et accueillent leur
premier enfant ! Aucun d’eux n’a cherché à traverser la mer.
Ils rentrent au pays après leurs études. Soyons fiers de notre
action et poursuivons-là … Bientôt le 150ème !
Pour la première fois en octobre 2020, aucun membre de
GDS n’était présent à Agadez pour la rentrée. Reconfinement
et interdiction de voyager obligent ! Nous avons gardé un
lien fort avec les personnels qui se sont chargés de la mise
en place des tests de niveau, de la sélection des nouveaux
arrivants et de la mise en route de la rentrée. 30 garçons et
15 filles ont ainsi fait leur rentrée. Les cours supplémentaires
ont rapidement commencé et tout le monde est au travail.
L’organisation est solide !

LES CONSEILS D‘ADMINISTRATION
30/11/2019 : Ermont (95)
• Validation des comptes
• Compte rendu de la mission de rentrée
• Point sur les centres d’Accueil
01/02/2020 : Ermont (95)
• Election du bureau
• Compte rendu de l‘Assemblée Générale
• Préparation de la mission de mars
19/09/2020 : Croignon (33)
• Comptes de l’exercice 2019-2020
• L’avenir de GDS
• L’avenir des «Nomades»
• Point sur les Centres d’Accueil d‘Agadez

RAPPORT FINANCIER

déficit de 2 049,46 €.
Le total de nos charges s’élève à 60 520,02 € alors que ne
recettes se limitent à 58 470,56 €.

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas : si
l’exercice précédent, notre association affichait un résultat
excédentaire de 6 033,83 €, 2019-2020 se solde par un

LA VIE DE L’ASSOCIATION EN 2019-2020

Intitulé

2018-2019

2019 - 2020

Intitulé

2017-2018

2019-2020

16 710,00

16 260,00

La vie associative a été perturbée par le 1er confinement et
l’est à nouveau maintenant. Les animations d’Aquitaine sont
suspendues. Les réunions en « présentiel » se font rares et le
« distanciel » ne remplace ni la vraie rencontre, ni le débat et
la réflexion sur les projets.
Nous saluons et remercions très sincèrement
Enfance Meurtrie qui nous a si généreusement
accompagnés pendant près de 20 ans ! Certains adhérents
semblent avoir négligé leur contribution, ce n’est sans doute
qu’un retard ou un oubli et nous comptons toujours sur
eux et sur leur générosité. Certains membres du Conseil
d’Administration prennent de l’âge et ont besoin d’être
relayés.
Les interrogations sont multiples à GDS : comment
remobiliser dans ce climat morose et si peu porteur pour
l’Afrique ? Comment rebondir et développer de nouveaux
projets ? Pensons aux 45 jeunes qui, chaque année,
attendent beaucoup de nous.
Heureusement, nous pouvons compter sur un noyau
d’adhérents fidèles, de donateurs, de communes… Deux
Fondations également sont à nos côtés et valident nos
projets : la Fondation Brageac finance les cours et manuels
scolaires pendant 2 ans et la Fondation Anne Marie Moreau
s’est engagée à soutenir la scolarité des jeunes filles.

Fonctionnement étudiants

4 363,60

6 217,83 Cotisations

Frais de siège

7 553,61

3 243,43 Cotisations solidaires

Fonctionnement Niger

4 272,53

Fonctionnement maison des filles

9 314,12

Salaires et charges sociales

6 540,43

7 163,15

Enfance Meurtrie

Frais de nourriture

1 403,98

2 015,60

Association Wodaabe

700,00

12,96

0,00

Parrainages étudiants

3 220,00

4 145,00

17 421,00

15 986,00

900,00

900,00

7 300,00

1 887,80

Un grand merci à tous pour votre fidélité et votre
générosité ! Nous n’avons pas de raison de baisser les
bras !

Travaux centre d‘accueil

COMMUNICATION
Un bulletin d’information est diffusé à environ 400
exemplaires, 3 à 4 fois par an, à tous les adhérents et
sympathisants.
• La composition est réalisée bénévolement,
• Un tarif intéressant a été négocié avec la Poste pour
l’affranchissement,
• L’impression est réalisée chez un imprimeur pratiquant un
prix très attractif.

Frais pharmaceutiques
Livres et fournitures scolaires
Eau, électricité, charbon de bois et petit équipement

240,00

4 129,26 Dons d‘entreprises

150,00

11 568,57 Dons

116,60

340,23

1 240,15

2 049,59

Parrainages collégiens et lycéens
Subventions communales

9 550,00

6 600,00

6 600,00

Fonctionnement centre d‘accueil

34 556,66

Salaires et charges sociales

12 654,04

13 806,96

Participation Milhade

696,00

Indemnités des professeurs

6 427,24

7 735,26

Intérêts Caisse d‘Épargne

554,54

665,76

Frais de nourriture

7 639,44

5 510,81

Participation élèves pour fournitures

2 362,95

1 966,59

Frais pharmaceutiques

32 162,19 Animation Aquitaine

16 473,01

3,81

Produits exceptionnels

Téléphone, eau, électricité, charbon de bois

2 808,22

2 139,22

Livres, fournitures scolaires

2 187,56

1 120,86

119,26

96,78

2 717,09

1752,30

Frais de mission et transports
Petit équipement, entretien et assainissement
Fonctionnement projet des femmes

823,20

Indemnités jardin d‘enfants

823,20

823,20

7 125,25

Travaux maison des filles

2 600,78

381,12

890,31

1 395,29

3 634,16

599,13

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE

359,41
2 049,46

823,20

Gros travaux d‘entretien des bâtiments

Travaux case grain de sable et case de santé

865,30

RÉSULTAT DÉFICITAIRE

2 375,54

6 033,83
74 042,80

La lecture des chiffres comparatifs sur deux exercices permet
d’analyser et de comprendre le fonctionnement de Grain de
Sable ainsi que l’évolution des dépenses et des recettes.
Apportons quelques précisions :
Le montant des cotisations et des parrainages est presque
stable alors que celui des dons connait une baisse
contrairement à l’exercice passé.
Le confinement, décrété en mars, n’a pas permis certaines

74 042,80

60 520,02

60 520,02

animations à Bordeaux comme les années précédentes.
Cette situation a fortement pénalisé Grain de Sable.
2018-2019

2019-2020

Cotisations

16 950,00 €

16 260,00 €

- 690,00 €

Dons

23 773,01 €

16 300,00 €

- 7 473,01 €

Parrainages

20 641,00 €

20 131,00 €

- 510,00 €

4 165,70 €

1 236,08 €

- 2 929,62 €

Animations (recettes - dépenses)

Différence
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- 510,00 €

4 165,70 €

1 236,08 €

- 2 929,62 €

Animations (recettes - dépenses)

Différence

L’aide au profit des étudiants de Niamey ou poursuivant leurs
études à l’étranger est toujours plus importante
(6 217,83 € contre 4 363,60 €). Par contre, les frais de siège
(- 4 0310,18 €) sont en diminution. Ceci s’explique, en partie,
par l’annulation de manifestations en raison de la pandémie
(- 2 482,58€) et une meilleure maitrise de nos dépenses.
D’autre part, le fonctionnement des centres a été fortement
contenu et ce malgré un effort important pour les cours
particuliers afin de compenser l’absence de cours pendant le
confinement à Agadez (+ 1 838,02 €)
Centre d’accueil
Maison des filles
Total

2018-2019

2019-2020

Différence

34 556,66 €

32 162,19 €

- 2 394,47 €

9 314,12 €

11 568,57 €

+ 2 254,45 €

43 870,78 €

43 730,76 €

- 140,02 €

Si globalement, la situation de l’association est saine en
raison d’un niveau de réserves suffisant, il convient de se
préoccuper de la diminution du nombre d’adhérents et
surtout de la baisse des dons collectés.
Cette situation additionnée au contexte sanitaire et à la crise
économique qui en découle nous fait craindre un effet très
négatif sur l’aide humanitaire.
Comme à l’accoutumée, le Conseil d’Administration reste
attentif aux évolutions qui impactent la vie de notre
association et à la recherche de subventions. Les besoins
de nos lycéens dans nos structures d’accueil ne cessent
d’augmenter.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions
relatives aux comptes que vous pouvez nous poser.

COTISATIONS - PARRAINAGES

Le montant de la cotisation augmente en 2021. Celle-ci
était restée inchangée depuis 1996, date de la création de
l’association :
Adhérent - Membre Actif :
Adhérent - Membre Bienfaiteur :
Parrainage :
Cotisation solidaire (1 an) :

55 €
150 €
350 €
15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par mois.
Le statut de l’association permet une déduction fiscale de
66%. Un reçu vous est envoyé en janvier.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation
solidaire, 18,3 € pour une cotisation, 50 € pour un membre
bienfaiteur, 116,70 € pour un parrainage.

RENOUVELLEMENT DU CA

Composition du CA actuel :
Pierre LECUT, président, élu en 2019
Odile LAFAURIE, vice-présidente, élue en 2020
Joël NACCACHE, trésorier, élu en 2020
Françoise MINOT, secrétaire, élue en 2019
Marie-France LE MEAUX, responsable de la
communication, élue en 2018
Jean-Bernard VILLAFRANCA, responsable «Les Nomades»
en Aquitaine, élu en 2019
Joël MOUTON, secrétaire-adjoint «Les Nomades» en
Aquitaine, élu en 2019
Karine DYSKIEWICZ, élue en 2018
Francis HODGES, élu en 2020
Céline JOULIA, élue en 2018
Maïtena LACOSTE, élue en 2020
Yacouba MOHAMED, élu en 2019
Marilyne RETAILLEAU, élue en 2019

Assemblée Générale Ordinaire
30 janvier 2021
95120 ERMONT

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Comment vous le dire ?
Comment vous l’écrire ?
Après plusieurs mois de
pandémie et de confinement,
nous résistons…

Les membres du CA, entre 9 et 15 membres, sont élus pour une
durée de 3 ans renouvelable.
Arrivent en fin de mandat :
Karine DYSKIEWICZ
Céline JOULIA
Marie-France LE MEAUX
Jean-Bernard VILLAFRANCA
Sont candidats au renouvellement de leur mandat :
Karine DYSKIEWICZ
Céline JOULIA
Marie-France LE MEAUX
Jean-Bernard VILLAFRANCA

Il a fallu nous réorganiser pour mener au mieux nos
actions et permettre aux jeunes lycéens de préparer le
BAC dans de bonnes conditions.
Et nous avons eu une réussite extraordinaire en août
avec 16 nouveaux bacheliers, ce qui les porte à 125
(dont 13 jeunes filles) depuis l’ouverture des Centres.
Quant à la rentrée scolaire d’octobre dernier, elle s’est
faite sans nous mais avec une équipe sur place en qui
nous avons toute confiance.
J’ai lu cette citation (anonyme) qui convient
parfaitement à Grain de Sable :

Se présentent :
Annick DE SANGLIER
Françoise MONESMA.
Toutes deux participent activement à l’organisation des
manifestations «Les Nomades»

CONCLUSION
L’action de Grain de Sable, commencée en 1996, s’est
poursuivie jusque-là malgré les crises géopolitiques, les
incertitudes financières, les difficultés associatives et
maintenant cette crise sanitaire et sociale. L’engagement de
GDS vis-à-vis des jeunes nigériens ne peut pas être remis en
cause parce que la situation présente est délicate. Le vrai
courage, aujourd’hui, c’est d’agir et d’agir ensemble pour
eux. Penser que c’est impossible ne serait qu’une mauvaise
excuse pour ne pas agir. Grain de Sable est indispensable à
ces jeunes et chacun de nous peut continuer à agir, régler sa
contribution et rejoindre le Conseil d’Administration s’il en a
la possibilité !
Pour que Grain de Sable vive et que nous comptions bientôt
150 bacheliers ! Ce sont eux qui, ensemble et chacun à sa
place, feront changer le visage de leur pays. Et nous sommes
déjà fiers d’eux.

« La seule voie qui offre quelque espoir d‘un
avenir meilleur pour toute l‘humanité est celle
de la coopération et du partenariat. »
Photo Jade MIETTON
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Kofi Annan

Conception maquette : Grain de Sable - Décembre 2020

Concernant les dépenses, fort heureusement, peu de
dépenses de travaux pour l’entretien des bâtiments cette
année (2 375,54 € contre 7 125,25 €), sinon nous aurions eu
un déficit bien plus conséquent.

« La liberté et l’égalité sont des
droits. La fraternité, c’est un
devoir… la fraternité, c’est aussi la
solidarité quand on aide quelqu’un
que l’on ne connaît pas »
Ce mot « Fraternité » est l’essentiel de Grain de Sable.
Que de chemin parcouru pour aider ces jeunes !
L’éducation est primordiale mais sans la Fraternité des
adhérents, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, notre
action n’aurait pas pu se poursuivre et évoluer.
Grâce à cet élan de générosité, ces jeunes ont bénéficié
et bénéficient encore d’une ouverture sur l’avenir.
L‘Assemblée Générale ne pourra se tenir normalement
mais les adhérents auront la possibilté de voter par
correspondance.
L’avenir de Grain de Sable a besoin, aujourd‘hui plus
qu’hier, de votre soutien.
Merci à vous.

Pierre LECUT, Président Fondateur

