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Foire de Caen 2008 :
Qui est Frédie ?
Stand :
tente de campement touareg

Contact :

Frédie : la vie au Niger
Le Moutier
14220 DONNAY
tel. : 02 31 78 23 73
fredielavieauniger@yahoo.fr
www.fredielavieauniger.org

Partenaires :

Conseil Régional
de Basse-Normandie

Communes de Acqueville, Caumont s/ Orne,
Cesny-Bois-Halbout, Croisilles, Donnay, Esson,
Placy, Thury-Harcourt.

Pourquoi cette association ?
L’association « Frédie : la vie au Niger
» a vu le jour en 2004 à l’initiative de
la famille et d’amis qui ont souhaité
poursuivre les échanges et l’entraide que
Frédie voulait tisser entre les habitants
des régions d’Agadez et de Kofuno.

Ecoles Notre-Dame de Thury-Harcourt, Caen et
Urville, Sainte-Thérèse de Saint-Pierre s/ Dives.
Associations Les chemins du vent, Pain 14.

Si vous ou un membre de votre entourage souhaitez devenir membre de l’association « Frédie : la vie au
Niger», renouveler votre adhésion ou effectuer un don, vous êtes invité à remplir ce bulletin.

Mes coordonnées sont : (Toute adhésion est individuelle et nominative)
Nom :
Adresse :
Code postal :
Télépone fixe :
E-mail :

Prénom :

Ville :

Pays :
Téléphone mobile :

Pour l’année en cours ci-dessous,
Année :

Je souhaite soutenir l’Association « Frédie : la vie au Niger » de la manière suivante :
her
coc e case Adhésion seule (5€)
l
seu
Devenir membre
une

Je joins donc la somme de :

Originaire de Suisse Normande, Frédie
est partie travailler au Niger, dans la
région d’Agadez, à l’issue de ses études
d’architecture.
Spécialisée dans les constructions
en terre, Frédie se plait beaucoup au
Niger où elle apprécie particulièrement
le contact et les échanges avec la
population avec qui elle entreprend
plusieurs projets de construction.
En 2002, alors qu’elle s’intègre de plus
en plus localement, Frédie décède d’un
accident de voiture sur la seule route qui
relie Agadez à Niamey, la capitale.

Don seul
(sans devenir membre)

€

Adhésion et don
(5€ + don)

en espèce
par chèque, à l’ordre de « Frédie : la vie au Niger »

A retourner, signé, à l’adresse de l’association
Rappels : Bien sûr plusieurs dons sont possibles dans la même année.
Le réglement intérieur est disponible sur le site internet de l’association.

Le :

Signature :

PS : Photocopiez cette lettre et transmettez la autour de vous à ceux que vous pensez sensibles à ce genre d’initiative… Merci

Quels objectifs ?

Le but de l’association est donc de soutenir
des projets de développement au Niger,
centrés en premier lieu dans les zones
fréquentées par Frédie, dans les domaines
éducatifs et sanitaires.

La communication

La santé
L’éducation

Frédie : la vie au Niger est une jeune association en construction.
Forte de plus de 100 membres, la volonté est grande et les idées
nombreuses parmi lesquelles sont développés plusieurs projets
d’aide à la scolarisation au Niger.
Parallèlement, des actions de communication sont régulièrement
menées dans les écoles ou dans des lieux publics lors
d’événements afin de faire découvrir et sensibiliser le plus
grand nombre de personne à la situation nigérienne.

(Les enseignants ou organisateurs d’événements intéressés
par une intervention de l’association sont invités à nous
contacter pour amorcer une collaboration.)

Enfin, dans le domaine de la santé, l’association participe à la
formation de matrones et la réflexion est lancée sur des projets
futurs tels que l’équipement d’un dipensaire à Kofuno.
REGROUPER des personnes pour soutenir des projets de développement au Niger
RASSEMBLER les ressources financières et humaines nécessaires
ETRE EN LIEN avec des associations, personnes et projets oeuvrant dans le même sens

Quels projets ?

UN ENFANT - UN LIVRE

Les enfants de la vallée de Tidène suivent
le primaire à l’école de la vallée. Arrêtant ici
leurs études, ils voient se fermer les portes
d’accès aux métiers dont ils rêvent.
L’accès au collège, situé à Agadez,
principale ville du massif de l’Aïr, est hors
de portée géographique et financière des
familles de la vallée.

une famille d’accueil en ville compris.
Cet argent permet aussi de participer
au financement d’un « répétiteur » pour
le suivi scolaire des élèves, augmentant
ainsi leurs chances de réussite.
Le souhait de l’association est d’assurer
la continuité du parrainage des élèves
porteurs de l’avenir du pays.

Objectif
Notre parrainage consiste à assurer la
scolarisation à Agadez de collégiens
venant de l’école de la vallée de
Tidène.

Le
rassemblement
des
deux
associations permet le parrainage de
34 élèves.

Moyens
Nous sommes en partenariat avec
l’association « les amis de Tidène » basée
à Agadez. Elle assure le suivi sur place
des élèves parrainés.
La somme de 200 euros subvient aux frais
de scolarisation d’un jeune dans un collège
à Agadez pour un an, logement dans

Au Niger, les enfants sont scolarisés à
partir de 6 à 8 ans. Les enfants qui n’ont
pas été scolarisés avant sont exclus du
système éducatif.
Objectif
L’association a permis, en partenariat
avec le REPTA et le RAEDD, l’ouverture
de deux classes de la seconde chance
à Ouallam et Diagourou, dans la région
de Tillabéri. Ces classes accueillent les
enfants en difficulté de 9 à 13 ans. Elles

L’apprentissage
dans
les
classes
nigériennes est rendu difficile par le manque
de manuels scolaires. Le gouvernement
nigérien s’est engagé à faire un effort pour
les classes primaires mais le problème
reste entier pour les collèges.
Les collégiens risquent ainsi de
compromettre leur réussite scolaire,
réussite sur laquelle reposent les espoirs
des familles qui ont pu faire l’effort d’envoyer
leur enfant au collège.
Objectif
L’association, dans la continuité de son
action de parrainage, porte également le
projet de fournir un livre par élève dans les
cinq matières essentielles enseignées au
collège Tagama d’Agadez..
Moyens
L’association, outre le rassemblement de
fonds pour l’achat de manuels sur place,
organise un comité de gestion avec l’appui
sur place au Niger du RAEDD, constitué
de parents d’élèves et d’instituteurs. Le
comité de gestion assure le suivi des livres
d’année en année.

permettent à des enfants, auparavant
exclus du système scolaire, d’acquérir
les savoirs fondamentaux leur permettant
d’évoluer dans leurs projets personnels
futurs.
Moyens
Les membres du REPTA ont développé
le projet d’une structure qui scolariserait
ces enfants dans une classe, appelée
Ecole de la Seconde chance, avec
l’autorisation du gouvernement nigérien
et l’aide d’association et de collectivités
territoriales.
Notre association se joint à cette
action au titre d’association partenaire
du financement de ce projet, ce, grâce
à une subvention du Conseil Régional
de Basse-Normandie.

REPTA (Réseau Education Pour Tous en Afrique)
RAEDD (Réseau d’Aide à l’Education et au
Développement Durable)

Au Niger, les problèmes de santé touchant
les femmes et les enfants sont très
préoccupants : de nombreuses femmes
meurent en couches et le taux de mortalité
infantile est l’un des plus élevé au monde.
Le gouvernement construit des cases de
santé dans beaucoup de villages mais elles
restent souvent vides.
Objectif
Les matrones sont les femmes qui aident
aux accouchements. Elles jouissent de la
confiance de la population mais n’ont reçu
la plupart du temps aucune formation.

Comme l’a montré l’expérience dans
d’autres collèges, l’apport de ces livres
a un impact sur le niveau scolaire des
élèves. Leurs chances de réussite pour
la poursuite de leurs études et l’obtention
d’un examen sont considérablement
augmentées
Après 3 ans d’efforts de l’association,
toutes les classes des 4 niveaux du
collège Tagama sont équipées en
manuels de Français, Mathématiques
et Anglais.
Frédie, la vie au Niger poursuit son
action pour parvenir à l’équipement
complet du collège et veiller à la
gestion des manuels pour pérenniser
l’action.

La formation des matrones est une
priorité de santé publique. Cette formation
permettra de lutter contre la mortalité
maternelle et infantile, car les matrones
sauront détecter les grossesses à risque
et les accouchements qui se présentent
mal.
Grâce à une formation sur la contraception,
elles pourront aussi informer les femmes
des méthodes modernes permettant de
maîtriser la natalité.
Moyens
« Frédie : la vie au Niger » est
partenaire de l’association Tarbiyya
Tatali et l’AECIN de Rennes dans le
cadre du projet Santé de la femme
et de l’enfant. Cette action va former
douze matrones pour la commune de
Dankassari (région de Dogon doutchi)
en 2008.

