Association Frédie : la Vie au Niger
Assemblée générale - 24 MARS 2018
COMPTE RENDU
Séance ouverte à 17h30 - salle de DONNAY
Remerciements aux personnes présentes et aux nombreuses personnes excusées.
57 membres présents + 29membres représentés = 86 sur 158 => quorum atteint

BILAN MORAL, voté à l'unanimité
Activités en France
 Animation hebdomadaire d'un atelier «sensibilisation à la culture nigérienne» au groupe scolaire
Combray, Donnay, Esson. Les groupes étaient de 24à 26 élèves pour la mise en scène d'un petit
spectacle qui a été présenté aux parents du primaire de l'école. A la rentrée de septembre 13 à 14 CE1
ont participé et devant leur enthousiasme, il leur a été proposé de continuer en janvier.
 Animation hebdomadaire d'un groupe d’une trentaine de collégiens à l'école N.D. de Thury Harcourt.
 Présentation des activités à l'école Sainte Thérèse de Saint Pierre sur Dives.
 Participation au dernier week-end de la Foire de Caen et au forum du HOM (Thury-Harcourt).
 Organisation d'un repas nigérien 102 personnes présentes, un peu moins que d’habitude.
 Participation au marché de Noël de Hamars
 participation aux réunions du REPTA
Des amis ont organisé des manifestations au profit de l'association:
 Bols de riz; écoles Sainte Thérèse de Saint Pierre sur Dives, Notre Dame de Thury Harcourt,
 Des concerts: les Rencontres Enchantées à Rôts (merci à Chantal Aubin), Villons les Buissons (merci à
l'AESL qui nous invite depuis 4 ans) et Cambremer; merci à Catherine, chef de chœur, et à tous les
choristes.
 La visite des jardins de l'association «la petite route des jardins» (Montigny, Saint Laurent de Condel,
Barbery, Le Bû sur Rouvres)
 Les actions de solidarité : Les Chemins du Vent ont annoncé lors de l’AG un don de 2000€ collecté
grâce aux voyages solidaires qu'ils organisent ; Pain 14 nous a octroyé un don de 1500€ après avoir
clôturé les locaux et vendu son matériel qui n'était pas repris par la nouvelle organisation ; et
l'association Conte moi le monde nous a envoyé 122€.
 Contact avec des associations : Sékoly, et toujours Eau Vive (Caen) et l'AECIN de Rennes et Tarbiyya
Tatali et le REPTA.
Activités au Niger
 Voyage au Niger de Mauricette, seule cette année, du 27 novembre au 28 décembre : rencontre avec
amis et partenaires et point sur tous les projets.
 Petits travaux dans la maison louée pour les étudiants à Niamey, laquelle compte 7 occupants.
 Soutiens aux étudiants : Ce sont 6 garçons et une fille ( bachelière de cette année) qui sont à
l'université de Niamey. Les études à Niamey sont compliquées mais envisager des études en France
reste inaccessible pour nous. Un étudiant qui a eu brillamment sa licence en 2017 est en stage dans le
nord. Deux étudiants sont en Algérie (un à Oran l'autre à Annaba), ils ont validé toutes les valeurs de
l'année 2016-2017. Nous sommes en contact téléphonique et par mail, mais nous ne nous rencontrons
pas. Un bachelier de 2017 a entrepris des études de gestion à Agadez où nous nous sommes rencontrés.
Le rythme des études au Niger est problématique, les jeunes sont inquiets et aimeraient aller dans des
pays plus efficaces, mais cela nécessite des fonds supérieurs à ce que nous attribuons et nous sommes
déjà inquiets sur la pérennité de notre aide.
1° Objectif 2018: pouvoir financer les études des 10 étudiants et envisager 3 nouveaux bacheliers.
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 Parrainage des collégiens et lycéens : Lors de l'année 2016- 2017 ce sont 51 collégiens et lycéens que
nous avons parrainés. Depuis septembre 2017, ils sont 53 dans la région d' Agadez et 2 à Niamey. Les
classes à Agadez sont surchargées (110 à 130 élèves). Un collège a ouvert en décembre dans la vallée de
Tidène et ce sont 6 élèves que nous parrainions qui sont repartis pour faire leur 2° et 3° trimestre dans la
vallée. C'est une excellente nouvelle : ils vont être dans une classe moins chargée, et ils vont vivre dans
leur famille.
Par ailleurs, il n'y a pas de conseil d'orientation, les élèves sont démunis pour leurs démarches dans les
classes d'examen. Ibrahim, le responsable du parrainage et moi avons, lors de notre visite à la direction
régionale de l'enseignement secondaire et supérieur, demandé une liste des établissements existants et
avons rencontré tous les directeurs, pris les renseignements des débouchés, des conditions d'inscription
(date, dossier à fournir…) et fait un petit document qui est chez Ibrahim et chez le maire, à la disposition
des élèves. Ce document leur a été lu lors de notre dernière rencontre.
2° Objectif 2018: pouvoir financer durablement les 55 collégiens et lycéens.
Connaître le nombre possible d'entrants en 6° en septembre.
 projet «un enfant, un livre» : Il y a nouveau directeur au Collège/Lycée Maï Manga Oumara. Le
nombre d'élèves est passé de 3000 fin juin 2017 à 4000 septembre 2017 ! Ce sont 150 livres de
littérature africaine qui ont été achetés pour les terminales.
3° Objectif 2018: continuer à doter le CES Maï Manga Oumara (2000€)
 Suivi des anciens élèves de la Classe de la 2ème Chance de Bangaré (2012-2015) : sur les 15 élèves
entrés en 6° en 2016-2017, 13 sont entrés en 5° et 2 redoublent leur 6°. Sur les 17 élèves ayant reçu une
formation professionnelle, seuls 3 ont continué, les autres sont dans leur famille. Nous avons rencontré
les parents et insisté sur la nécessité de persister dans le métier choisi, soit en perfectionnant
l'apprentissage soit en trouvant du travail. Forts de cette expérience, nous allons davantage rencontrer
les familles dans la nouvelle classe en cours à Bouppo. Par ailleurs, un Objectif 2017 consistait à définir
une activité de revenus qui pourrait être créée, supportée par un micro-crédit, et qui permettrait d'acheter
les livres nécessaires au collège. L’activité a été identifiée par le conseil communal mais nous n'avons
pas assez d'éléments pour déposer un dossier à l'agence de micro-projet pour l'instant. A creuser…
4° Objectif 2018: Obtenir un micro-crédit (Agence Micro Projet) pour des livres au collège de Bangaré.
 Classe de Seconde Chance (C2C) à Bouppo : classe ouverte en septembre 2016 avec 45 élèves.
Comme promis lors de notre passage fin 2016, la classe a été refaite : elle est plus spacieuse que celle de
2016 et elle a pu recevoir 5 tables supplémentaires. Une fille a demandé à entrer, ce sont donc 46 élèves
qui la fréquentent mais 40 sont vraiment assidus alors que 6 autres vont travailler dans les mines d'or.
5° Objectif 2018: pouvoir financer tout le fonctionnement de la classe ( enseignant, artisans) et bien
sensibiliser les parents que les enfants qui n'iront pas en 6°, devront aller jusqu'au bout de leur
formation et chercher du travail.
 Micro-crédit élevage: Une bonne surprise puisqu’en 2016 nous avons quitté sur la promesse de 12
remboursements, or en 2017 ce sont 16 remboursements qui ont été effectués, donc 4 nouvelles
bénéficiaires et non 3 ! Des restitutions supplémentaires ont eu lieu en janvier 2018, portant à 5 le
nombre de familles qui se sont libérées de leur dette. Avec celle de l'an dernier ce sont 6 familles qui
sont propriétaires de leur troupeau; fières de dire qu'elles peuvent nourrir leurs enfants.
6° Objectif 2018: Continuer l’aide en payant l’agent vétérinaire.
 Forage à Hérou Bolaré : bonne nouvelle car il a bien fonctionné et 130.000 FCFA ont été mis de côté.
7° Objectif 2018: obtenir la persévérance dans la bonne gestion du forage.
 Un second Forage à Konamdarke est en gestation en partenariat avec World Vision.
8° Objectif 2018: confirmer le planning et être capable de financer le projet.
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 Tissu local : Nous avons rencontré une délégation départementale qui suit les sujets de l'alphabétisation,
de protection de la femme et l'enfant… Cette délégation avait eu connaissance de nos classes de seconde
chance via l'inspecteur de l'alphabétisation. Leur message est « nous sommes ensemble ».
Mauricette a assisté à une réunion sur le programme d'aide à l'éducation de qualité : alors que l’État
attribue une subvention aux communes nomades, dont Diagourou, la réunion informait les directeurs
d'école, les élus et les membres de COGES, de la manière d'utiliser les fonds et de justifier les dépenses.
Pour le REPTA, Mauricette a animé une réunion avec d'autres associations qui oeuvrent aussi auprès
des exclus. Les échanges sont fructueux.
L'accueil a été très chaleureux partout, un climat de confiance amicale se développe vraiment.

BILAN FINANCIER, voté à l'unanimité
 Voir tableau de bilan en annexe.
 Les prévisionnels de dons et d’adhésions n’ont pas été atteints. L’association a perdu (temporairement ?)
25 membres et le montant de dons a chuté de 10.000€ par rapport à 2016 (qui était certes exceptionnel !).
Nous invitons donc chacun d’entre vous à
1. Envoyer ou renouveler son adhésion : cela n’engage à rien (sauf à voter ou déléguer son vote en AG)
mais cela nous permet d’asseoir une légitimité plus forte auprès de nos partenaires/interlocuteurs.
2. Envoyer vos dons (notez bien que 66% de vos dons sont déductibles des impôts !! => 45€ de don ne
vous « coute » que 15€…) par la poste ou contactez-nous par email pour nous demander le
RIB/IBAN de l’association pour faire directement un virement ponctuel ou régulier.
3. Rejoignez-nous sur Facebook et partagez nos publications pour faire connaitre nos initiatives.
4. Invitez au moins une personne que vous pensez sensible à notre démarche à nous rejoindre. MERCI

ORIENTATIONS POUR 2018
 Solliciter davantage de subventions auprès des collectivités (communes, communautés de communes,
région, entreprises, fondations…),
 Trouver de nouvelles idées de communication et de récolte de fonds…
comme l’excellent week-end « vide dressing et bourse aux plantes» passé à Clecy les 10-11 mars à
l’invitation du club de Tennis de Clecy via un membre de FLVN. Merci ! ,
 Remobiliser (sans contrainte) pour mes adhésions + Communiquer sur la déduction fiscale des dons
 30mars : présentation de l’association à l’école Ste Thérèse à St-Pierre-s-Dives
 19 mai : concert des « Rencontres enchantées » à Villons-les-Buissons, organisé par l'AESL de Villons.
 Refaire un ou deux marchés dans l’année
 Juillet / Aout : tenter des initiatives liées aux activités estivales sur la côte.
 un WE de la foire de Caen ?
 Novembre : repas annuel.
 Décembre : marché de noël d'Hamars.
Retrouvez toutes ces informations
et l'actualité de l'association toute l'année sur :
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU
 Tous les membres du bureau acceptent de se maintenir et le bureau est renouvelé à l’unanimité
 La candidature de Robert LEMESTRE et Jack BERCY pour rejoindre le bureau est acceptée à
l’unanimité
Bilan financier 2017 et prévision de budget 2018
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Projet Parrainage

Projet « Micro-crédit par l’élevage »
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