
17 septembre 2017 

ST Marcel  
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Nous avons été près de quatre-vingt parrains, marraines, adhérents à être chaleureusement 

accueillis par Jean Pierre dans la très belle salle paroissiale de St Marcel 

Atmosphère conviviale, détendue pour aborder des sujets très sérieux liés à la rentrée de 

tous nos filleul_e_s sur Niamey.  

Daouda, Bachirou et Aminou nous ont apporté leur témoignages sur leurs études, la vie à 

l’internat, leur projet d’avenir, ... Amina sur le premier semestre 2016 – 2017 passé à 

l’internat, en particulier l’organisation, la répartition des tâches entre filles et garçons.  

Béatrice, Pierre, Leslie, Nicolas, ... tous ceux qui ont participé aux missions de l’année 

écoulée nous ont fait vibrer aux récits de leurs expériences partagées avec les jeunes, 

Monique nous a donné des nouvelles du projet d’accès à l’eau à Tchoura.  

Merci à tous d’avoir participé à cette journée  

Bonne lecture  
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 Présentation des participants, les filleuls présents,  les nouveaux 
parrains – marraines, ....   

 Les prochains rendez – vous 

 Bilan de l’année 2016 – 2017 : résultats scolaires, orientation, 
conséquences 

 Année 2017 – 2018 et organisation de l'accueil des filleuls à la 
rentrée 2017 : lieux de vie, personnels et les jeunes en service 
civique. 

 Projet formation en France pour 7 filleul_e_s 

 Eléments de budget du programme de parrainages  

 Les projets en cours 

 Les prochaines missions au Niger. 
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 Semaine du 23 au 29 octobre : vente artisanale à la  

Galerie du Chatelet de Chalon. Nous avons besoin de  

volontaires pour tenir le stand ! 

 

 Samedi 18 nov : batoucada dans les rues de Chalon pour le 
lancement du festival et distribution de programmes et de flyer 

 

 Dimanche 19 novembre : Marché autour du monde 2017 dans le 
cadre du festival des solidarités (ex Semaine de la Solidarité 
Internationale). 

 

 Dimanche 4 février 2018 : AG d’APPUIS. 

En projet : Samedi 3 février organisation d’une soirée de départ des jeunes 
du club pour le chantier solidaire au Togo avec au programme une 
présentation de leur projet et un repas togolais. 
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Filleul_e_s  de Tamou 

Ramatou, Rachida, Wabili 

Internat de Niamey 



66  jeunes parrainés dont 30 jeunes filles 

 11 en apprentissage à Niamey : 7 en couture, 2 en 

construction métallique, 1 en électricité, 1 en 

maintenance informatique 

 1 à l’école primaire de Zinder 

 23 en collège : 9 à Tamou, 12 à Falmey, 2 à Niamey 

 20 en lycée : 6 à Niamey dont 5 en Term.,  

      6 à Falmey dont 4 Term., 4 en Term à Say,  

     3 à Tamou en 1ère + 1 en 1ère à Zinder 

 5 En étude supérieure : école de management, 

gestion-droit, université Math - Sc Phys 

 6 en Ecole de santé  : 3 en école de santé niveau 

supérieur, 3 en école de santé niveau moyen 
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apprentissage

ecole primaire

collège

lycee

etude sup

ecole de santé

83 Parrains – marraines ont soutenu leur scolarité  



 

 

 Voir la vidéo COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov   

 

tournée à l’occasion des tandems solidaires 
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Les raisons  
- Très nombreuses grèves dans les collèges publics à Falmey et à Tamou; certains 

cours n’ont pas été assurés sur toute l’année.  
 
- Manque d’encadrement pédagogique des 12 collégiens de Falmey ; impossibilité de 

recruter une éducatrice ou une assistance sociale pour cette zone très reculée.  
 
 

file:///C:/Users/Sarah VERJUX/Desktop/Journée parrainage du 17 sept 2017/COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
file:///C:/Users/Sarah VERJUX/Desktop/Journée parrainage du 17 sept 2017/COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
file:///C:/Users/Sarah VERJUX/Desktop/Journée parrainage du 17 sept 2017/COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
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6 bacheliers / 13 :  

Wabili   .... Ecole de santé niveau supérieur 

 

Habibou, bac  ... Université 

 

Bachirou ... Service civique  

 

Sissou  bac (mention B) ... Université 

En attente d’un stage chez Vinci  

 

Hassane Ali…bac …université 

 

Oumarou, bac   .... université 

 

 

 

Habibou 

Hassane 

Bachirou 

Sissou 

Oumarou 
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Gado ..... Triple sa terminale D                         Hamidou  formation au  

                                                                                            CET ASNI 

 

 

 

Rachida  triple sa terminale A                          Ramatou  Red sa terminale A 

 

 

 

 

Hamani ... Formation Service/oenologie/Management  

 

Seyni Idrissa ... Formation cuisine /traiteur 

 

 

Hamani Amadou, non affecté  

 Seyni 
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Ecole de management : Ismael Mamane 2è  3è année  

Ibrahim passe 1è  2è année (1° de sa classe) 

 

Souley Abdoulaye : 2è fac de droit  

 

Ibrahim Chaibou :1è  2è Prof de Math-Phys.Chimie 

 

Habibou  Université 

 

Hassane Ali  Université 

 

Oumarou Université 

 

Sissou   Université 

 

Voir la vidéo : CANTINE NIAMEY.mp4  

 

Ismaël IbrahimAmadou 

Souley  Ibarhim 

Sissou 

Hassane 

CANTINE NIAMEY.mp4
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 Entre en 1è année : Aboubacar  

 Passe en 2è année : Salamatou, Daouda, Moussa 

 Entre en 1ère année : Wabili 

Mariama, Ramatou et Zalika  
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Ousmane poursuit en Terminale à Zinder 

 

Mariama de Tamou passe en Term à Ansari 

 

 

Aminou  de Tamou 1° ou terminale ? 

 

 

Abdourahamane ... passe en 1ère 

  

Ibrahim de Falmey devait redouble 1ère D à  

Ansari mais reste sur Falmey 

Saadou  de Falmey devait passer en Term D à 

Ansari mais reste sur Falmey 

+ Hamani Amadou en attente d’une orientation (?) 

 

Ousmane 

Mariama 

Ibrahim 

Saadou 

Aminou 
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Une réussite au Brevet / 3 :  

à Tamou, Ramatou Hamadou Seïni   (Bravo !) 

                 ...  Formation Boulangerie – patisserie 

 

- Malika qui n’a pas réussi .....Formation Boulangerie – patisserie 

 

- Nafissatou qui n’a pas réussi son brevet à Tamou remonte en 4è à Ansari  

 

- Salamatou Ali  .... A réussi les tests et passe en 3è 

 

- Abdoulaye .... Triple la 4è 

 

 

 

- Mahamadou .... 5è ou 4è ? 
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 Rakia ... Double la 5ème  

 

 

 

 Fati et Zeinabou,  

malgré de bons résultats à Tamou  ... Doublent la 6è 

 

 

 

 

- Zeinabou passe en 4è  

 

- Hamadou double la 6è 

 

- Abdoulaye entre en 6è à Zinder 
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 Saouda Triple sa 6° 

 

 Hadiza  Triple sa 6° 

 

 

 

 Ramatou double sa 5° 

 

 Rakia double sa 5° 

 

 

 

 Oumarou double sa 5° 

  
Tanimoune Moussa qui redoublait sa 6° a été exclu du programme de parrainage 

RAKIA 

Oumarou 

Ramatou Rakia 

Saouda Hadiza 
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 Apprentissage Couture :  

 Nafissa Kadri   

 Mamata  

 Darza 

 Mariama 

 Malya 

 

Apprentissage menuiserie : 

 Djibo 

  

 

Mamata Nafissa 
Darza 

Mariama Malya 
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      Zakari et Ramatou qui ont fini leur année de  

perfectionnement et vont travailler  

 

  Fin d’apprentissage  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 En 3è année Yacouba                                             En 2ère année, Safia 

 

 

 

 

 

 

Nadia Fatouma Oumoul 

Fatouma et Oumoul : aides à 
l’installation d’un petit atelier 
: machine à coudre et 
matériel de base 

Nadia : Apprentissage en 
France en agent d’hôtellerie   



18 

 
 Passent en 2è année construction métallique et soudure : Shérif et Sofianou 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Devait passer en 2è année de maintenance  

  informatique : Hassimiou ? 

 

 

 

 

Passe en 2è année électricité : Yabro  
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 Nadia et Zeinabou Adamou : agent d’hôtellerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramatou Seini et Malika Mamane : Boulangerie – pâtisserie 

Et Mahamadou Boubé : Boulangerie – pâtisserie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamani Moussa et Tidjani Issoufou : Service / Œnologie / Management 

 Seyni Idrissa, : Cuisine/Traiteur 

 Salisou et Nafissa (fondation Yara) : Cuisine / Traiteur 

 

Ramatou 

Hamani 
Seyni 

Tidjani 

Zeinabou 
Malika 

Seyni 
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 15 collégiens et collégiennes 

 9 lycéens 

 Hamani non affecté 

 8 étudiants  

 8 Ecole de santé  

 14 apprentissage  

 7 en formation en France  

 Bachirou en service civique  

                   =  63 
 
2 filleuls ont réintégré le programme : Zeinabou Adamou (formation en France) et 
Amadou Sagna (formation au CET Asni) 

5 filleuls ont quitté le programme de parrainage : Zakari et Ramatou (couture) ; 
Ibrahim et Saadou qui restent à Falmey et Tanimoune qui a abandonné le collège 
en cours d’année.   
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 Une équipe renforcée à Niamey :  

 
- Lawal, coordinateur 

 
- Adamou, secrétaire général 

 
- Rachida, assistante sociale et infirmière 

 
- Saley, cuisinier 

 
- Monkaila, Aide – cuisinier 

 
- Hama, chauffeur 
 
Voir la vidéo : VEHICULE NIAMEY.mp4 

 
- Gardien,  

 
- Délégué des garçons : Ibrahim 

 
- Délégué des filles : Salamatou 
   

 

VEHICULE NIAMEY.mp4
VEHICULE NIAMEY.mp4
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 Des jeunes en service civique 

 

- Marion-Ségolène est partie le 8 septembre jusqu’en juillet. Elle travaille avec Rachida  : 

préparation de la rentrée, organisation des chambres, élection des délégués, 

élaboration du règlement intérieur, organisation du travail à l’internat, aide au travail, 

proposition de loisirs, ....  

 

- Le 2 octobre Malo et Morgane la rejoindront jusqu’en décembre.  

 

- En janvier : Margaux (service civique en France puis à l’internat) prendra le relais 

jusqu’en juillet. 

 

- Gérard Lacote, entrepreneur à la retraite supervise  

les travaux de l’internat .  

 

 

Marion-Ségolène et Gérard en 
partance pour Niamey 
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 Des lieux de vie :  

Internat des jeunes filles + 2 maisons louées pour les garçons  

Chambre 1 (6) 

  

5 en santé : 

  

Ramatou (moyen 2°année) 

Mariama (moyen 2°année) 

Zalika (moyen 2°année) 

Salamatou (sup 1° année) 

Wabili (sup 2° année) 

  

1 lycéenne : 

Mariama 1ère  

  

Chambre 2  (8) 

  

Collégiennes 

  

Nafissatou Redouble sa 3° 

Zeinabou Harouna 4° 

Salamatou Ali 3°  

Rakia refait 5°  

Zeinabou Djammotou 6° 

Fati Adamou 6°  

+ 

2 collégiennes de 

Falmey ? 

Atelier couture 

 (8) 

Les apprentis 

  

Safia 

+ 

7 filles de 

Falmey soit 

collégiennes 

soit apprenties ? 

Bureau 

  

Chambre de 

Marion Ségolène 

* Logement des filles : 22 

 

Ramatou Hassane, Rachida, accueillies en famille  
Fatouma au village et Oumoul mariée,  
Ramatou Seini et Malika en France 
Nadia en France  ou chez Nathalie à l’île du Lamentin 
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Chambre 1 :  lycéens  

- Aminou 

- Hamidou 

- Gado 

- Hamani (lycée ou autre? ) 

Chambre 2 : 5 collégiens ou jeune 

apprenti 

  

Doudou 6° 

Djibo 5°  

Oumarou 5°  

Mahamadou 4° ou 5° 

Abdoulaye 3° 

  

Salon : 

Salle d’études pour les collégiens 

Chambre 3 : 

Chambre de Malo et Morgane  

et bureau de Rachida 

* Logement des Garçons :  

Maisons louées 

depuis l’an dernier 

 

 

 

 
Hassimiou et 
Abdourahamane 
logés en famille  

MAISON 1 MAISON 2 

Chambre 1 : 4  apprentis 

Sofianou 

Chérif 

Yabro 

Yacouba 

Chambre 1 : 4 étudiants 

Ismael 

Amadou 

Souley 

Ibrahim 

Chambre 2 : étudiants santé Espas 

Moussa 

Daouda 

Aboubacar  

Chambre 2 : 4 nouveaux étudiants 

Oumarou 

Hassane Ali 

Habibou 

Sissou  

Petite chambre 

Mankaïla  

Petite chambre 

Gérard 

Salon : salle d’études Salon : salle d’études 

Nouvelle maison  

louée à côté de  

l’internat des filles 



 Des missions régulières toute l’année 
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En 2016 – 2017 :  
 
- 26 décembre au 17 janvier.  
Denise, Haïmen (service civique à APPUIS), Malaury, Adrien, Lauren (services 
civiques au Club Solidarité) ainsi que Leslie et Nicolas  
 
Voir la vidéo ECOLE_ZARMAGANDYE.mov sur l’échange entre l’école d’Adamou 
à Niamey et l’école de Arnay le Duc 
 
- Haïmen est resté à Niamey jusqu’au 7 mars  

 
- 17 février au 14 mars.  
Denise, Béatrice ROUGEON et Bernadette JOURDA (les sœurs de Denise), 
Delphine ROUGEON et Noémie VARRAUX.  
Joseph ADAMSKI et Monique Le Rolland (de Pom association, association qui 
œuvre pour l’accès à l’eau au Niger) les ont rejointes du 6 au 14 mars. 
 
voir vidéo Beatrice et Bernadette Niger 2017.mp4 
 
- Mars : Pierre et Anthony BOUSQUET, mission de 2 semaines pour du soutien 

scolaire 
 
-  26 juin au 17 juillet : Denise, préparation de la rentrée, rencontre de toutes 
les familles, remise de l’internat de Falmey à l’administration du lycée, 
rencontre avec M. Le Consul, préparation du départ de Bachirou, ....  

ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
Beatrice et Bernadette Niger 2017.mp4
Beatrice et Bernadette Niger 2017.mp4
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PROM’hôte à Chagny 

Hamani Moussa M Term A 
Service / Œnologie / 

Management 

Tidjani Issoufou M 1ère A 
Service / Œnologie / 

Management 

Ramatou Seini F 
Brevet des 

collèges 
Boulangerie/patisserie 

Malika Mamane F Niveau 3ème Boulangerie/patisserie 

Mahamadou Boubé M Niveau 3ème Boulangerie/patisserie 

Seyni Idrissa M Term A Cuisine/Traiteur 

Salisou  M 

Niveau 4è puis 
apprentissage 
restauration 

Cuisine/Traiteur 

Nafissa  F 

Niveau 4è puis 
apprentissage 
restauration 

Cuisine/Traiteur 

Zeinabou Adamou F Brevet couture Chambres 

Nadia Abdoulaye F Brevet couture Chambres 

Proposé par le consulat de France en 
partenariat avec les Indiens qui 
construisent un grand hôtel à Niamey  
 
 
Budget prévisionnel : 102 400 € 
 
 
Accueil des jeunes pendant les WE et 
vacances par les adhérents d’APPUIS 

http://www.promhote.net/fr/
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- Prise en charge complète des filleul_e_s 

 Alimentation 40 %  ; Frais de scolarité 35 %  

 25 % restant : Hébergement, Hygiène, transport,  
                        tenue, matériel d’apprentissage  

- Frais de Santé  

- Repas améliorés une fois par semaine (apport de protéines) 

- Salaires et cotisations sociales :  

  Lawal, Rachida, Saley, Monkaïla, Hama, le gardien 

- Déplacements  

- Entretien des internats  
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- Etudiant et Ecole de santé : de 1100 €  à 1650 € 

- Apprentissage : 600 € (1ère année) à 800 €  

- Lycée    de 850 € à 1100 € selon le niveau 

- Collège   700 € 
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 Coordinateur : 2000 € /an + cotisations sociales 396 €/an) 

 Assistance sociale : 1832 

 Gardien  : 550 €/an. 

 Cuisiniers : 1465€/an 

 Cuisinier adjoint : 1100 €/an 

 Chauffeur : 1465€/an 

: 8808€/an 
 

 Coût de la Santé (prévisionnel) :  800 € 
 

 Frais de déplacement :  600 euros/an  

 Frais de téléphone :  440 euros/an 
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 2ème tanche internat Niamey, c’est parti !  

 voir la Vidéo chantier internat.mp4 

 

 Trophée de la Fondation EDF : dépôt d’un dossier pour participer 

aux trophées de la Fondation EDF qui récompense une action 

réalisée depuis 3 ans.  

 

 

Vidéo chantier internat.mp4
Vidéo chantier internat.mp4


 Mission en octobre ? 

 

 Mission en décembre / janvier  

 

 Chantier au Togo en février 2018 suivi d’une mission au 

Niger 
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:    www.appuis.org 

https://www.facebook.com/appuisassociation/ 
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http://www.appuis.org/
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