
Tandems solidaires avec les collèges de St Marcel  

et 

 St Germain du Plain  

et l'école primaire d'Arnay le Duc. 

 

C'est l'occasion de sensibiliser les jeunes à la solidarité, leur faire prendre 

conscience des difficultés d'aller à l'école, au collège quand on vit en brousse. Au 

cours de ces échanges, les jeunes encadrés par les professeurs volontaires, 

réfléchissent à des actions concrètes pour soutenir la scolarité des jeunes nigériens.  

- A St Marcel, toutes les classes de 5° et les classes de 3° ont confectionné avec 

l’aide de Marie Line des confitures de bissap (acheté à la maman d'Oumoul une 

jeune fille parrainée et rapporté du Niger) ; ils ont fait un repas plat unique. Ils  nous 

ont remis un chèque de 1041€ dans la cour du collège devant tous les élèves.  

   photo de la remise du chèque au collège de St Marcel 

- A St Germain du Plain, un échange de courriers entre deux classes de 5è  et 

une classe du collège de Tamou et une classe du collège de Falmey au Niger qui a 

été mis en place avec échange de vidéos sur chacun des collèges. Denise 

emportera les courriers, les fournitures scolaires et les planisphères offerts par le 

collège des Chênes rouges à sa prochaine mission et rapportera les courriers des 

élèves de 5è des collèges de Falmey et de Tamou 

  voir la vidéo collège Falmey et Tamou 

- A l’école d’Arnay le Duc, c’est un échange de vidéos et de courriers qui a été 

organisé avec l’école primaire d’Adamou (le secrétaire général de Wa Himma Dan). 

De retour de mission Denise et Aboubacar ont présenté une vidéo et  des objets 

ramenés du Niger (tissus, sorgho, mil, monnaie, ... ) ;  toute l'école s'est mobilisée 

pour l'association et nous a remis un chèque de 215 € 

 


