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Edito

Un nouveau site Internet

Dans quelques jours, c’est la rentrée !

La structure du site a été revue afin de rendre la navigation plus facile.
De nouvelles rubriques ont été ajoutées : Actualités, Bulletins en téléchargement, Liens utiles,
Témoignages, Statuts de l’association et Galerie de photos…
L’adresse est inchangée :

La nôtre, celle de Grain de Sable.
C’est la 19ème : une de plus ! D’une petite école
dans une case en natte au centre d’accueil des
lycéens et de la Maison des Filles, un grand chemin
a été parcouru par Grain de Sable.
Notre petit groupe est devenu une association qui a
pris beaucoup d’essor avec l’arrivée de l’équipe du
Sud Ouest et maintenant celle du Midi-Pyrénées et
de la Bretagne.
Le petit groupe de copains (que je salue bien et
dont je suis reconnaissant de leur amitié) a mis en
place Grain de Sable. L’association évolue, bouge :
certains sont partis, d’autres sont arrivés.
Et voilà, nos investissements font que nous sommes obligés d’aller de l’avant et recherchons de
nouveaux administrateurs dans les années à venir.
Mais aujourd’hui, nous avons du mal à tenir nos
engagements : une certaine lassitude et pour
d’autres un détournement de leur engagement :
oui, c’est encore l’Afrique avec ses problèmes !
Et oui, nous sommes encore quatre à partir en mission : Christine, Françoise, Francis et moi-même.
Nous allons travailler de telle manière que cette
rentrée réponde à l’attente de nos nouveaux
lycéens. Mais je ne peux pas faire cet Edito sans
vous faire part de mon inquiétude sur l’avenir.
Vous le savez Grain de Sable, c’est nous et surtout
vous.
Nos engagements financiers deviennent très compliqués à gérer et l’avenir est une inquiétude.
Il faut que nous tous, nous soyons des adhérents
responsables, motivés et des agents recruteurs de
financements car nos projets seront à la hauteur de
notre trésorerie. Reste à faire évoluer nos projets
avec des cours complémentaires de santé, de
citoyenneté, et d’informatique, avec un espace
loisirs.
Enfin, je remercie certains d’entre vous pour leurs
encouragements pour l’Edito de la dernière Lettre.
Grain de Sable doit faire face à ses responsabilités
et à ses engagements.

Pierre Lecut
Président Fondateur

www.graindesable.com

Un logo à insérer au bas de vos mails
Incitez vos correspondants à visiter le nouveau site en insérant ce logo dans la
signature de vos mails et en y plaçant un lien
en direction du site. Il est disponible en téléchargement à la rubrique « Nous aider »
ainsi que la procédure à suivre.
Par un simple clic, vos amis et vos connaissances pourront ainsi accéder directement
au nouveau site.

Hommage à Emmanuel Vidil
Depuis le merveilleux voyage de l’an 2000 qui avait permis à cet
amoureux du désert de découvrir l’immensité du Ténéré et ensuite le
massif de l’Aïr, Emmanuel a fait partie du « paysage » de Grain de
Sable. Son activité professionnelle ne lui permettait pas de s’investir
personnellement dans l’activité proprement dite de l’association mais il
suivait avec beaucoup d’intérêt l’évolution des différents projets, que
ce soit en brousse ou bien à Agadez. Il était même à Sakafat au tout
début du projet d’aide aux femmes.
Aujourd’hui, malheureusement, il vient de nous quitter. Ce départ si
soudain nous fait prendre conscience que la vie est courte et que
chaque instant qui est donné à l’Autre, aux Autres, est un instant gagné
sur la Vie, que chaque petit grain de sable, que
chaque petit grain d’aide apporté à nos amis du
Niger leur permet de relever la tête. Il l’avait
compris.
Grain de Sable partage la douleur de sa famille
et associe Emmanuel, ainsi que d’autres qui
nous ont quittés avant lui, à toute l’action menée quotidiennement auprès des populations
touareg du nord Niger.
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Té m o i g n a g e s d e r e c o n n a i s s a n c e

Le Niger, pays de l’Afrique subsaharienne,
figure parmi les pays les plus pauvres de la
planète. Le développement des différentes
sphères socio économiques reste problématique. L’éducation, qui est le fondement de
tout système, rencontre des difficultés liées
au manque de financements. A cela s’ajoute
une difficulté relative à l’éducation des plus
pauvres, plus particulièrement celle des enfants issus des milieux ruraux.
L’Association Grain de Sable présente au
Nord Niger reste l’une des organisations modèles dans le soutien aux enfants issus des
milieux défavorisés et dans les activités de
développement dans la Région d’Agadez. Il
faut souligner que l’intervention de Grain de
Sable dans le Nord du pays est salutaire en ce
sens que cette région a traversé durant des
années des périodes d’insécurité, fragilisant du
coup l’économie
des familles qui
y vivent.
Etant un fruit de
Grain de Sable et
ayant servi durant deux ans
comme surveillant d’études des élèves au
Centre d’accueil des garçons, je suis bien
placé pour apprécier les efforts qui ont été
faits. A cet effet, j’exprime d’abord mes sincères et vifs remerciements à Grain de Sable
et à ses adhérents sans lesquels il aurait été
difficile pour moi de réussir mes études et

Avoir le bac pour travailler
Je veux témoigner ma satisfaction à Grain de
Sable.
Notre chère association nous aide durant trois
à quatre ans. Ma réussite au Bac est une satisfaction totale pour moi, ma famille et pour
l'association bien sûr. Après quatre années
d'études, quatre ans d'une vie collective, une
nouvelle porte s'ouvre pour moi et ma famille.
Grain De Sable reste un souvenir pour moi et
mes amis qui l'ont fréquenté et le restera
pour l'avenir.
Au Niger avec le Bac on peut trouver du travail, subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. On peut aussi étudier deux ou trois ans
dans une école professionnelle ou à l’Université.
Moi juste après mon bac, j'ai choisi de chercher un métier, et Dieu merci je l'ai eu. Je
travaille à l’Usine de Somaïr à Arlit, de même
que Ahmed Wourokel
qui fait partie de la première promotion de
GDS et Mohamed Karé
Agali qui est de ma promotion.
Certains de nos amis
ont intégré la gendar-

obtenir mon diplôme. J’exprime aussi la
même gratitude au nom des populations et
des jeunes de la région d’Agadez qui ont
bénéficié de l’appui de Grain de sable.
Aujourd’hui beaucoup de ces jeunes ont
décroché tantôt leur diplôme universitaire,
tantôt leur Bac ou leur brevet ou un emploi,
et servent leur Région.
Grain de Sable a mis en place des infrastructures au profit des garçons et des filles de la
Région d’Agadez ; elle a soutenu de nombreuses familles pauvres dans les campements de la Région. Je suis convaincu que
sans le grain de l’Association, il est difficile
voire impossible d’avoir ce beau fruit.
Au regard de tout ce qui précède, la vie de
Grain de Sable est une vie pour le développement du Nord Niger et la présence de
l’Association pour ces pauvres populations
du Nord une nécessité. La stratégie dite
« développement à travers la scolarisation »
est la meilleure option.
Aujourd’hui les élèves ayant été soutenus
par l’Association Grain de Sable sont une
référence au niveau de leurs établissements
et dans toute la Région car l’excellence de
leurs résultats ne fait aucun doute.
C’est pourquoi nous dirons que le projet
Grain de Sable a réussi et doit continuer
pour servir d’autres générations. Les adhérents de Grain de Sable ont écrit une page
de l’histoire qui doit être consolidée à travers une pérennisation de ces actions et
une pleine participation.
Ahmoudou Idrissa, Elève de Grain de Sable
et diplomé d’une Maîtrise en Droit

merie et la garde nationale. Vraiment le Bac
est la clef de la réussite au Niger. La vie au
sein du centre d'accueil nous apprend à être
plus disciplinaire, à nous entraider, et beaucoup d'autres avantages de la vie collective.
Grain De Sable, je vous dis merci, merci du
fond du cœur car aujourd'hui j'ai pris la charge de mes parents en mains, et tout ça c'est,
grâce à Dieu, au soutien de GDS et à mes
efforts.
Je ne peux pas imaginer ce que vont devenir
mes frères si Grain De Sable disparaît. C'est
un moteur essentiel pour les élèves qui viennent de la brousse, car ces enfants manquent
d’argent, de tuteurs ou parents en ville. Ce
qui fait que beaucoup ont abandonné, avant
la création de l'association à Agadez.
Et aujourd'hui cette association contribue à
lutter contre l'abandon de la scolarité…
Encore merci.
Amoumoune Awali
Bac 2011

Institutrice pour aider mes frères et
sœurs !

Bonjour, j’adresse toutes mes meilleures
salutations aux représentants de Grain de
sable.
J’étais à la maison des filles de Grain de
Sable jusqu’à l’obtention de mon diplôme
d’institutrice. Je remercie l’association de
m’avoir donné la chance de bien étudier ;
association grâce à laquelle j’étais la meilleure élève de mon village Sakafat.
J’ai choisi d’être institutrice car je préfère
aider mes frères et sœurs dans leurs études. C’est une façon pour moi de les
encourager.
Je remercie encore du fond du cœur l’association Grain de sable pour tout le soutien
dans la réalisation de ma réussite.
Salutations !!!
Hadijata Algafet, à gauche, auprès de ses
camarades

Des études et une vie professionnelle réussies !
Bonsoir Parrains et adhérents de GDS,
Je suis heureux de vous dire que je travaille à la Nigelec en tant que technicien
supérieur du réseau électrique.
Je vous remercie pour votre aide lors de
mon cycle au lycée. Cela a été un grand
coup de main pour l’obtention de mon
bac avec mention ce qui m’a permis, non
seulement d’être parmi les meilleurs élèves de ma promotion mais aussi de réussir dans la suite de mes études et dans ma
vie actuelle.
Je vous encourage à continuer ces œuvres
combien exaltantes car elles donnent la
possibilité aux jeunes de l’Aïr d’obtenir
leur bac et donc d’acquérir une clé pour
réussir leur vie. Permettez-moi de vous
dire qu’ils en ont
« vachement » besoin.
Ahmed Aya Goumour
Bac 2011 - Admis sur concours
par la NIGELEC pour une
formation de 2 ans à Blida
(Algérie) - BTS 2014 -Affecté à
Zinder le 15/9/2014

Des entreprises partenaires de Grain de Sable
Certaines entreprises aident Grain de Sable en sponsorisant des actions organisées au profit de l’association. Aujourd’hui, nous acceptons d’en être le relais.
Vous trouverez donc, ci-joint, deux dépliants concernant ces entreprises : La Maison Milhade, partenaire de
Grain de Sable depuis 2005, et Groupama (pour les adhérents d’Aquitaine).

Création, réalisation et impression par Grain de Sable - Septembre 2014

Pour consolider l’histoire de
Grain de Sable

