
 
7 septembre 2014  

Virey le Grand  



 

 Tour de table des parrains et marraines  

 Situation Générale dans le sud Niger 

 Gestion des parrainages par les deux 
associations  

 Les études et l’hébergement à Niamey 

 Les études à Falmey et à Karey Kopto   

 Les études à Tamou et à Say 

 Les prochains rendez vous  
 





Samedi 20 septembre 

26, 29, 30, 31 Octobre,  
2 novembre 

Marché de la Courge sur 
les marchés de Chalon 

 
A partir de 19 

h  



Assemblée générale d’APPUIS 

Samedi 7 février 2015  

à   Virey le Grand 

Suivi d’un apéritif et dîner.  

 

Marché autour du monde  

Dimanche 16 novembre 2014  



 
 

  A verser votre participation pour 
le parrainage ?  

 
  Au courrier pour votre filleul ?  

                       





 Mode de fonctionnement  

 

Lawal et Denise 

Adamou 

Abdoulaye  

Christine 



Education  
 

En 2013 – 2014 : 61 jeunes parrainés  

 14 en apprentissage couture 

 1 en apprentissage mécanique 

 23 en collège 

 20 en lycée 

 3  en étude supérieure : école d’ingénieur en agro 
pastoralisme, école de santé, école hôtellerie – 
restauration 



Bossia 

Collège de Tamou 

    Collège et lycée de 

Falmey 

Collège et 
Lycée de Say 

Apprentissage à Karey Kopto  

La Tapoa 

Niamey 

Dans des établissements répartis sur 5 sites  



A Niamey 

 

Niamey 1 : chez 
Adamou 

 

Niamey 2 : chez les 
tuteurs 

 

Niamey3 : internat 
d’APPUIS 



à la rentrée 2014,  
              54 jeunes resteront dans le programme 

 
 10 jeunes en apprentissage couture à Niamey 

 20 jeunes en collège Falmey, Tamou, Say, Niamey 

 22 jeunes en lycée à Falmey,Say et Niamey  

 2  En étude supérieure  

 

Nous proposons d’accueillir 6 nouveaux jeunes en collège  

 



  

 

Nous avons accueilli 9 nouveaux « parrains et marraines »  

    Olivier et Lydie,  

            Valérie, Christine, Claudia, Pierre, Danièle,  

            Catherine et Philippe, Véronique, Jean et Arlette  

 

 

4 parrains – marraines ont quitté le programme 

Nous sommes 72 parrains - marraines 

 



Programme Santé  

3 filleuls ont des soucis de santé importants 

- Ali qui a des crises d’épilepsie, 

- Nadia qui souffre d’asthme, 

- Fatouma qui souffre de drépanocytose 

 

Projet d’un bilan santé pour chaque jeune parrainé  

au printemps 2015  



Lutte contre la malnutrition 

 Au collège de Tamou, nous fournissons un sac de 
céréales de 50 kg (riz) par enfant.  

 Et un programme de complément alimentaire a été mis 
en place avec 1 repas amélioré par semaine pour les 120 
élèves de la cantine: viande, œufs, fruits 

 Pour les lycéens de Say qui sont chez des tuteurs, 
l’association fournit 3 sacs de 50kg de riz.  

 Dans les internats de Falmey, de Niamey 1, de Niamey 
3, les enfants sont entièrement pris en charge. 

 Trois cuisiniers ont été embauchés: un cuisinier à 
Falmey, une cuisinière à Niamey 1 et une cuisinière à 
Niamey 3.  

 Une aide financière au cas par cas est donnée pour les 
jeunes ayant des problèmes de nourriture chez les 
tuteurs 





Film sur les parrainages. 

Plaquette parrainage 



Site internet: www.appuis.org 
 

http://www.appuis.org/


En collège public :  

      Sac de céréales pour la cantine et frais d’inscription (15€) 

     + Fournitures scolaires et uniformes et tenue de sport 

     + Hygiène (savons, brosse à dents, …  

     + Transport (retour dans les familles pour les vacances) 

      + Santé  

     =    120 € 

 

En collège privé,  

        + les frais d’inscription (150€) 

      =    250 € 



En lycée 

En lycée public  

(avec l’internat à Falmey, chez les tuteurs à Say et à Niamey)  

      Alimentation 

     + Fournitures scolaires beaucoup plus importantes 

      + 2 uniformes et une tenue de sport 

     + Hygiène (savons, brosse à dents, …)  

     + Transport (retour dans les familles pour les vacances) 

      + Santé  

     =    250 € 

  



En lycée privé et à l’internat de Niamey 3 

    frais d’inscription 150 € 

    + Fournitures scolaires  

    + 2 uniformes et une tenue de sport 

    + Hygiène (savons, brosse à dents, …)  

     + Transport (retour dans les familles pour les 
vacances) 

     + Santé 

     + repas servi à l’internat le soir et le week end 
(denrées + indemnités versées à la cuisinière et au 
gardien) 

     + petit déjeuner et repas du midi pris en ville 6j/7     

                   =    400 € 

  



En apprentissage  

     Frais d’inscription au foyer féminin 
+indemnité versée au maître d’apprentissage 

et à la cuisinière  

    + matériel scolaire et d’apprentissage (tissus, 
fils, aiguilles laine, outils… ) 

    + frais de nourriture à l’internat de Niamey1  

    +  hygiène, santé, transport 

        = 330 € 

  



Accompagnement en fin d’apprentissage  

 

Apprentissage couture :  

Mesure d’accompagnement 

   1 machine à coudre : 120 € 

 

 



Missions 

« Parrainages » : Déc 2013 - Janv 2014 et Mars 2014  

 

Chantier jeunes sud sud – Nord sud: février 2014 (film) 

Chantiers jeunes à venir : Décembre 2014 et février 2015 

 

Prochaine mission parrainages: Mars 2015  
 

Mission « Santé » et « Electrification » : Janvier 2015  

 



  

État des lieux  

3 jeunes filles se sont mariées 

2 jeunes filles sont tombées enceinte 

 

Propositions  



Les études  

             et l’hébergement  

                            des filleuls  



 

Niamey 
1 

 

 

Yacouba, mécaniq. 

Fati, Rahina, Zalika 
Roumanatou et Ali  

3è couture 

Zeinabou 2è couture  

Niamey 
2 

Oumoul Heir  

2è couture 

Niamey 
3  

Ramatou, Nadia, Nafissa, 
Fatouma 

Zakari en 1è couture 

Ali de Karey Kopto (3è c) 

Apprentissage  

2013-2014 
FATI Zalika Rahina 

Roumanatou Zeinabou 

Nadia Fatouma 

Ramatou 

Ali 

Nafissa 

Zakari 

Ali 

Oumoul Heir 



Pour 2014 – 2015 

 

Niamey 1, 
chez Adamou  

 

Zeinabou, 3è 

Ramatou, Nadia, Nafissa, 
Fatouma et Zakari 

2è couture 

Niamey 3  

Internat 
d’APPUIS 

 

Atelier passer’elles 

(janvier ?) 

Fati, Rahina, Zalika 
Roumanatou  

3 filleuls quittent le programme 
Yacouba et Ali travaillent chez leur maître d’apprentissage à Niamey 
Ali travaille à Karey Kopto 

Oumoul Heir sera accompagnée par le programme.  

11 filleuls dans le programme de parrainage 



Projet de l’Atelier passer’elles 

 



Lycées et collège  

en 2013-2014 

Niamey 
2 

Daouda, redouble en 3ème,  

Échec au brevet  

Amina, en 3ème,  

Échec au brevet  

Rachida en 2nde lycée public  

passe en 1ère 

Amadou Sagna, en 1ère, passe en term. ?   

Niamey 
3  

 

Isamël, en 1ère passe en Term.  

Bassirou, en 1ère passe en Term. 

Seyni H et Seyni I (de Falmey), en 2nde 
redoublent la 2nde 



L’internat de Niamey 3 a accueilli 10 jeunes :  
 
Ramatou, Nadia, Nafissa, Fatouma et Zakari en 1è couture 
 
Ali de Karey Kopto, Isamël, Bassirou, Seyni H et Seyni I  



Pour 2014-2015 

Niamey 2 Amina, en 3ème, redouble  

Rachida en 1ère 

Amadou Sagna, en term. ?  

Niamey 3  

 

Isamël et Bassirou, en Terminale 

Seyni H et Seyni I redoublent la 2nde 
 

Projet d’accueil des 7 jeunes de Falmey qui ont 
échoué au brevet et ne peuvent doubler à 

Falmey  

Daouda quitte le parrainage car a déjà redoublé et a eu 
 de mauvaises moyennes 

11 garçons accueillis à Niamey 3  ; 15 filleuls en lycée et 
collège 



Réalisations  

clôture, portail,  

maison pour le gardien Saley 

et sa femme, cuisinière,  

2 WC et 2 douches 

 



Organisation de l’internat : Construction de 2 paillotes 

provisoires pour accueil des filleuls.  
 
Présence quasi quotidienne de Lawal 



Projets  

1ère tranche « un toit pour se former » 

  Avec Restaurant sans Frontières et  

    La Guilde Européenne du raid 
 

  - Une chambre de 25 m2 pour 8 filles, 

  - La cuisine, la salle de restauration, l’équipement 

  - la salle d’étude, l’électrification solaire  

2ème tranche,  
   avec Areva et Vinci   

Les 3 autres chambres de l’internat et l’équipement, l’atelier 
Passer’elles. 



APPUIS a construit 
l’internat, les latrines,  

2 salles de classe,  

Et équipé une salle 
d’informatique.  

Les jeunes sont hébergés 
dans l’internat ; les repas 
sont assurés par Abdoulaye 
qui est le coordinateur du 
programme sur cette zone.  



En lycée de bons résultats  

Ibrahim, en 1ère passe en terminale 

Gado, Hamani Amadou, Hassane, Oumarou, en 2nde passe 
en 1ère  

Hamani Moussa ne passe pas en première 

 

Sissou Djibo, scolarisé à Agadès à l’école EMAIR  

(3° année)      
 

Oumarou Hassane Hamani Hamani 



  

En collège  

Aminou a réussi son brevet mais moyenne  

insuffisante pour passer en 2nde  

Azizou, Djaria, Hassane, Ibrahim,  

Issa et Saadou ont échoué au brevet et ne 
peuvent redoubler à Falmey. 

 

Issoufou en 6ème, plein de bonnes volontés mais 
des résultats très faibles n’a pas les capacités 
pour poursuivre en collège. 

A Karey Kopto, Oudou a fait une 3è année 
d’apprentissage couture et a terminé son 
apprentissage.  

Aminou Azizou Hassane 

Ibrahim 
Saadou 



2014 - 2015 

Issoufou n’a pas les capacités pour poursuivre en collège et 
quitte le programme de parrainage 

Oudou, apprentissage terminé, quitte aussi le programme.  

Les 7 collégiens redoublent la 3è dans un collège privé pour 
obtenir le brevet.  

      Ils pourraient être accueillis à Niamey 

Hamani Moussa pourrait redoubler sa seconde à Niamey 
 

Il reste à Falmey, 5 filleuls : Ibrahim, en terminale 

              Gado, Hamani, Hassane, Oumarou, en 1ère  
 

Proposition d’accueillir au maximum 6 nouveaux filleuls au 
collège.    

 

 



Tamou est l’un des meilleurs collèges de la région de 
Tillabéri. 

 

Les élèves sont à l’internat ou chez des tuteurs.  

Ils déjeunent à la cantine ; un programme de nourriture 
diversifiée a été mis en place depuis 2 ans.  

  

Les résultats sont très bons.  



 Abdourahamane, Aminou, Hassimiou, Mariama,  

      Ousmane, Ramatou, Sofianou, Tidjani et Yabro  

     en 4è passe en 3è.   

 Malika, en 6è passe en 5è avec de très bons résultats. 

       

 Il y aura 10 jeunes à Tamou à la rentrée 

Habibou et Ramatou en 3è 
ont réussi le brevet et 
passe en 2nde à Say 



A Say, les filleuls sont hébergés chez les tuteurs.  
 

Zalika n’a pas obtenu son brevet et doublera sa 3è 
 

Ibrahim, Daouda, Moussa-Gado et Salamatou en 1ère passe 
en terminale   

 

Souley redoublera sa première 

 

 



Wabili et Hamidou, en 2nde passent en 1ère 

 

Habibou et Ramatou arrivent en 2nde à la rentrée.  

 

Il y aura 10 filleuls à Say  



Les étudiants 

En 2013-2014 : 

Amina, école d’hôtellerie - restauration 

Boubacar en école d’infirmiers 

Abdourahamane : école d’ingénieur 

En 2014 – 2015  

Amina travaille au Burkina Faso comme animatrice 

     apprentissage terminé 

Mamoudou passe en 2ème année d’école d’infirmiers 

Abdourahamane passe en 2è année d’école d’ingénieur 

2 filleuls étudiants  

 



  

Niamey :  26 filleuls    6 en apprentissage  

             + 4 en perfectionnement + Oumoul heir 

     + 8 en lycée et collège  

             + 7 collégiens de Falmey  

Say     : 10 filleuls 

Tamou : 10 filleuls 

Falmey : 5 + Sissou   

Etudiants  : 2   

+ accueil de 6 nouveaux à Falmey  …….> 60 ?                                                     



 Le dossier est prêt 

 

 Le site a été revu et est mis à jour régulièrement 

 

 Connaissez – vous une association qui a été reconnue 
d’intérêt général récemment  ?  



 

 ! 


