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Edito en trois points
2014 : une nouvelle communication
Une communication plus réactive et à moindre coût !
Nos adhérents le souhaitent !
Alors, nous modifions le support :
une simple photocopie couleur,
recto-verso, pour vous donner des
brèves quatre à six fois par an.
Nous espérons de cette façon être
au plus près de l’actualité.
Celle-ci est tellement dense qu’il
nous faut trier les informations
avant de vous les faire parvenir,
mises en forme par Marie-France.

Une communication toujours
aussi vivante !
Ensuite, une ou deux fois par an,
vous recevrez un document de plus
grande qualité traitant l’information sous forme de dossier.

Une plaquette de présentation
Grain de Sable.
Et je l’espère, la création et la réalisation pour la fin de l’année, d’une

plaquette Grain de Sable traitant des
actions réalisées et des projets. Nous
comptons sur vous pour la distribuer
afin d’attirer un maximum d’adhérents. Ce document s’appellera :
« Aidez-nous».

tre en place les projets et vérifier
leur réalisation.
Je souhaite débattre pendant ces
trois ans pour l’avenir !

L’avenir de Grain de Sable

En parlant d’avenir, il faut prévoir
une association Grain de Sable
Agadézienne car une grande partie
de l’avenir est là-bas ainsi que des
financements complémentaires à
trouver sur place.
Ce projet sera à l’étude au cours de
notre prochaine mission Grain de
Sable de février et j’ose espérer
vous annoncer la bonne nouvelle :
Grain de sable à Agadez !

Mon dernier édito, un peu
« tristounet », a provoqué de nombreuses questions… et oui, les retours
de mission ne sont pas toujours faciles et tout ceci m’a amené à une interrogation : Grain de Sable dans trois
ans ?
Qu’en sera-t-il ? J’y pense depuis un
certain temps et il nous faut avoir
une réflexion sur ce sujet et la mettre
en application.
Une association Loi 1901 : ce sont des
adhérents, c’est vous !
Un Conseil d’Administration : c’est
nous !
Alors, il faut préparer l’évolution de
ce Conseil d’Administration avec des
volontaires qui se déplacent une à
deux fois par an à Agadez pour met-

Enfin, comme vous pouvez le constater, nous avons encore de nombreux projets, un avenir pour l’association et aussi une certitude :
nous aurons toujours besoin de
beaucoup d’adhérents, de parrains
et de donateurs car l’humanitaire,
c’est cela !

Merci à vous tous et tous mes
vœux pour 2014 !

Dates à retenir :
1er févier 2014 :

Assemblée Générale à Ermont

2 février 2014 :

Conseil d’Administration
Election du bureau

Début mars 2014 :

Grain de Sable à Agadez

Prochaine lettre de Grain de Sable

Pierre Lecut
Président « Fondateur »

• Une nouvelle équipe d’hommes et
de femmes responsables formés à
leurs droits et devoirs vis-à-vis des
différentes activités de la vallée,
• Une nouvelle équipe d’enseignants
décidés à remettre sur les rails une
école en bien triste état,
• Un jardin donné à la vallée par
Grain de Sable, jardin qui devient

jardin communautaire expérimental
sous la directive du Ministère de L’Agriculture,
• Des femmes qui prennent, aux côtés
des hommes, des responsabilités dans
la vie du village,
...et des jardiniers qui enfin acceptent de
rembourser leurs emprunts !

Que 2014 nous trouve tous à leurs côtés, afin que cette population,
consciente de ses engagements, relève les défis qu’elle s’est fixés.
Christine Vidil
Vice-Présidente, responsable du projet Sakafat

Agadez : de bonnes nouvelles !
Les collégiens et lycéens d’Agadez nous écrivent !
Bonjour,
Tout d’abord recevez nos meilleures salutations.
Nous allons tous bien et les études évoluent positivement.
Ensuite, nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez pour la bonne marche de
nos études.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter
« JOYEUX NOEL » et nos vœux de bonheur pour
le nouvel an qui s’annonce. Que cette année nous
apporte la santé, la paix, la prospérité.

Egalement heureuse année à tous les partenaires de
Grain de sable.

La parole est aux filles !
A toute l’association
Grain de sable.
Tous nos meilleurs vœux
à vous tous. Nous sommes en congés depuis le
21 décembre ; toutes les
filles sont allées chez elles passer les
congés sauf Ghaïchita Zakar et moi.

Aux noms de toutes les filles, nous profitons de cette occasion pour souhaiter
« Joyeux Noël » et « Heureuse Année
2014» à vous et à toute la communauté
Grain de sable, sans oublier tous nos parrains. Que cette année soit pour nous une
année de succès, de paix, de prospérité…
Pour les filles, Aminatou Assaleh [Term D]

De bonnes nouvelles !
Bonjour à vous,
Nous sommes conscients des difficultés
que vous rencontrez pour faire tourner
la machine et nous vous remercions
infiniment pour tous les sacrifices que
vous faites.
Nous venons de finir le 1er trimestre
sans problème à signaler. Les congés
de noël ont débuté le 20 décembre
2013. La majorité des résidents sont
rentrés chez eux. Au centre des garçons, il reste 13 résidents qui y passeront les congés.

Aboubacar Alato* a été sélectionné pour
un voyage aux Etats-Unis. Il partira en
mars lors des congés de Pâques.
Joyeux Noël !!!
*Aboubacar Alato est un jeune de 2nde que nous
connaissons depuis l’Ecole de Sakafat et qui a toujours eu d’excellents résultats.

Alhousseini
Directeur
du Centre d’Accueil

Les vœux de Goumour, ancien
élève de Grain de Sable (Bac D
2011, mention AB)
Je m’appelle Ahmed Aya Goumour. J’étais au
Centre d’Accueil de Grain de Sable de septembre
2008 à juillet 2011. Je suis actuellement en Algérie, à Blida, pour une formation professionnelle
en électricité de 26 mois qui finira bientôt, en
Avril. La société qui m’engage m’a recruté par
concours. Sans me flatter, j’ai assuré. Ceci je vous
le dois à vous tous, parrains de GDS, et c’est vous
qui avez conditionné mon avenir professionnel. Je
vous remercie profondément pour votre soutien
indéfectible et sans relâche à l’égard de mes
frères de l’Aïr. J’en profite pour vous souhaiter
une bonne fin de 2013 et bon début 2014 et une
très longue vie pleine de bonheur et de bons
moments. J’ai été très ravi d’appartenir à la
communauté de GDS.

De l’« Ambassade » de Niamey
Dans notre milieu, la fête de Noël est un événement méconnu car il ne relève pas de notre
culture.
Mais, grâce à la formation et aux séjours passés
au centre Grain de Sable nous avons fait
connaissance avec la diversité. La tolérance est
un phénomène que nous avons appris au centre
par le contact avec la diversité.
Aussi, je vous présente mes vœux les plus complets. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de bonheur, de
prospérité et de réussite.
Une année de santé, beaucoup de chance et
d'initiative.
Au passage, je vous dis que notre vie serait incomplète sans vous. Car vous êtes une partie
très importante de notre construction humaine.
Et en même temps sans vous, nous serions restés
à la merci de l'ignorance.
Longévité à vous et beaucoup de succès.
Bonne et heureuse année à vous tous, vous qui
pensez à nous chaque jour.
Pour les étudiants de Niamey,
M’Bareck Kimi Aboubacar
[Bac en 2010, licence en Français
moderne 2013, 1ère année Master de
Français et de gestion, 1ère année
Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM)].

Parce qu'en Bretagne nous ne manquons
ni de sable ni d'espoir : 2014 sera l'année
de la solidarité !
Le 12 avril prochain une pièce de théâtre
« La Bonnetière de Mémée » sera donnée
en Côtes d’Armor au profit des enfants du
Niger, afin que ceux-ci continuent d'aller à
l'école dans les meilleures conditions.
Merci à vous tous donateurs et « Bloavez
mad » (Bonne Année).
Jocelyne Leclerc
Déléguée
Grain de Sable Bretagne
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Sakafat : 2014, l’année de tous les défis !

