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EDITO

Assemblée générale

De retour dans la région, le Père Guy
COLLET, missionnaire rédemptoriste pendant
plus de 40 ans au Niger, fut l’invité de notre
conseil d’administration. Sa conférence nous a
fait ressentir la vie pauvre, mais paisible de ces
touaregs sédentarisés dans la vallée
d’Amdigra, région où YAKHIA développe des
projets d’entraide.

du 6 mars 2015

A VOS AGENDAS
Pour financer nos projets d’entraide en 2015,
l’association organise deux évènements où
nous vous convions nombreux.

Le dimanche 19 avril
Nous vous proposons deux randonnées au départ
de la salle des fêtes de St-Pierre de Chérennes
7,5 km : 4 €
16 km : 7 €
avec ravitaillement
Au retour, randonneurs et non randonneurs : repas
partagé selon la tradition de « l’auberge
espagnole »
•
à 15 H : conférence de Robert Membré
« l’incroyable défi » 20 000 km en courant
liaison Lyon/Londres en passant par les 27
capitales Européennes.
•
•

Nos relais sur place Mohamed Tambo et Anquetil nous
permettent par leur rapport d’une grande précision, de
suivre et de développer nos projets. Nous ne les
remercions jamais assez de la somme de travail produite.
Ces documents permettent au conseil d’administration,
suite à notre impossibilité de nous rendre au Niger, de
bien répondre aux besoins de la vallée d’Amdigra et de
la Vallée de Kerboubou.
Les documents présentés à l’assemblée générale, issus
de leur rapport ainsi que les budgets réel et prévisionnel
ont été approuvé à l’unanimité. Par ailleurs, il a été
décidé de passer en 2016 l’adhésion annuelle à 10 € et 2
€ pour les personnes en difficultés.
Deux nouvelles personnes font désormais partie de
l’équipe. Composition du Bureau
Présidente : Marie Hélène Roche
Vice-Présidente : Jeanine Villard
Trésorier : Christian Giroud
Vice trésorier : Françoise Giroud
Secrétaire : Marie Paule Isérable/Villard
Secrétaire adjointe : Marie Claire Leplat
Hélène Avoine - Robert Agence - Michèle Brun Michèle Ferlay - Jacqueline Ferrier - Henri-Jean Finet Colette de Flaugergues - Simone Guttin - Jean Claude
Inard-Charvin - Jeanine Iserable - Jeanine Mayousse Pierre Nicoud - Jean-Paul Perret - Geneviève PotierMillet
Différents Groupes de travail ont été constitués :
•
•
•

Artisanat - marchés aux puces - Envoi postaux Relations avec scolaires
Yakhia’info - Communication/évènements gestion du site
Approvisionnement et buvette

Si vous souhaitez rejoindre
un de ces groupes de travail,
proposer une animation
pour notre association,
n’hésitez à nous en fait part.

Le dimanche 29 octobre
à 16 h : concert à l’église de Saint-Marcellin avec
la Chorale locale Mezza Voce dirigée par M.
Pierre MONIN
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RAPPORT FINANCIER
1 - NOTRE PREVISIONNEL POUR 2015
A quoi vont servir 100 € de ressources

D'où vont provenir 100 € de ressources

Charges liées aux manifestations (Cachet,
12 € Produits : Conférence le 13/02/15 - Sortie Rando, pique-nique St
sacem, sécurité, publicité, location matériel ...)
Pierre de Chérennes 18/04/15 - Concert nov. Eglise de St
Marcellin/10ème anniversaire

38 €

Assurance Responsabilité civile

1€

Adhésions et Dons

45 €

Frais généraux (papeterie, timbres (envoi
Yakhia'Info), emplacement foires/expo,
réception)

6€

Vente de l'artisanat du Niger et Vide-grenier

12 €

ACTIONS de YAKHIA au Nord-Niger :
PROJETS

81 € Subvention Mairie de St Marcellin (également gratuité du Diapason
pour notre spectacle)

Le budget des dépenses pour 2015 est de 18 783 €

Subvention Mairie de St Pierre de Chérennes

4€
1€

Le budget des recettes pour 2015 est de 10 918 € (excédent 2014 : 10 573 €)
Résultat prévisionnel 2015 de 2 708 €

2 - NOS ACTIONS POUR 2015 AU NORD-NIGER
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ACTIONS
Achat artisanat, bijoux, crèches
Achat semences potagères, graines, pommes de terre
Ecoles : achat matériel, correspondances ...
Classe Idib : achat de mobilier, table-banc pour 60 élèves
In Issili : finition crépi extérieur local de stockage
In Issili : réparation seuil village
Emalagh : 2 puits à surcreuser 2 à 3 buses (idem Témile)
Emalagh : création banque aliments bétail 2 villages (période de la soudure)
Emalagh : achat de ciment, reprise dalle et crépi de la banque céréalière
Témile : finition école dalle ciment du sol (Unicef)
Foyers gaz butane (Témile et In Issilli) -Equipement 2 bouteilles + 2 réchauds
Confection par Kerboubou de cartables en tisssu - CP 50 enfants
Pharmacie scolaire pour 5 écoles + rentrée 2014/2015
Pharmacie secouriste (achat antibiotiques)
Pharmacie matrones In Issili-Témile-Tekilkat-Idib (Huile goménolée, gouttes oreilles, gants, argile)
Agriculture : embauche animateur pour 12 jrs + frais
Achat et repiquage de palmiers Doum
In Wajoud In Tijit : puits surcreusement
In Wajoud In Tedene création d'un puits de 12m
In Wajoud In Tedene : achat motopompe
Achat de 3 machines à coudre (Idib Ténéré- In Tilamene- Tchin Abalhay)
Sabon Gari : création du puits villageois
Réunion générale Vallée d'Amdigra et de Kerboubou
Travaux communautaires
Aide urgence
Formation en batik
Formation en vannerie à Témile
SOUS TOTAL
FRAIS ANNEXES LIES AUX PROJETS
Frais d'envoi des semences et des colis
Frais postaux pour l'artisanat
Frais de douanepour l'artisanat
Suivi des projets et coordination - Mohamed 40jours
Suivi des projets et coordination - Anketil 8jours
Déplacements, transport, gazoil - Mohamed
Déplacements, transport (moto), gazoil Anketil
Frais de gestion Niger: internet, scanner, impression
Frais de cartes téléphoniques Niger
Frais virements western union
SOUS TOTAL
TOTAL PREVISIONNEL DES ACTIONS AU NIGER
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PREV
500 €
300 €
130 €
500 €
150 €
150 €
430 €
120 €
45 €
300 €
250 €
500 €
300 €
100 €
200 €
350 €
700 €
320 €
690 €
430 €
360 €
800 €
250 €
1 200 €
500 €
200 €
200 €
9 975 €
400 €
40 €
20 €
800 €
80 €
3 300 €
60 €
10 €
100 €
400 €
5 210 €
15 185,00 €

Dernière mission de Mohamed
Conformément aux projets retenus lors de l’assemblée générale, Mohamed est parti en mission dans la vallée
d’Amdigra fin mars.
Cette mission a pour objectif de visiter les localités de la vallée d'Amdigra afin de lancer les activités de l’année
2015. Il s’agit particulièrement de :
•
•
•
•
•
•
•

Faire les devis pour le crépissage du magasin de
stockage d’In Issili.
Faire le devis de la dalle de sol des 2 classes
UNICEF de Témile
Faire le devis du crépissage de la banque
céréalière d'Emalagh
Faire le devis des travaux à réaliser sur les 2 puits
d’Emalagh
Voir le seuil d’In Issili et voir dans quelle
mesure, il peut être réhabilité
Discuter avec les femmes à Témile sur les
modalités de la plantation de palmiers doum
Discuter avec les femmes sur les modalités de la
formation vannerie

•

•
•
•
•
•
•

Discuter avec les femmes d’Emalagh sur les
modalités de mise en place de 2 banques
alimentaires pour les animaux.
Discuter avec populations sur les modalités de la
réalisation de la piste Emalagh-Témile
Mettre en place 2 équipements gaz pour les
cantines scolaires de Temile et In Issili
Mettre en place les pharmacies scolaires,
matrones et secouristes.
Discuter et choisir avec le Président du COGES
et le Directeur le mobilier de l’Ecole d'Idib
Mettre en place quatre machines à coudre dans 4
villages d’Amdigra et Emalagh.
Choisir en accord avec les responsables locaux,
un animateur endogène pour le suivi des activités
Yakhia, en particulier dans le domaine agricole.

A votre demande, nous pouvons
vous envoyer un compte-rendu très
détaillé par mail ou par courrier.
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Partenaires de l’association

Échanges scolaires

Merci aux généreux donateurs du Secours Catholique de
St-Marcellin pour la remise d’une somme de 123 € lors
d’un repas partagé.
Un nouveau partenariat avec l’association PEREGRINA
de Grospierre vient de se concrétiser avec un soutien à
nos projets à hauteur de 2500 € (puits et constitution
d’une palmeraie doum)
En contrepartie, quelques membres de l’association les
aideront pour la fête des fleurs qu’elle organise le
dimanche 10 mai à Grospierre (Ardèche)
site : www.peregrina-ardeche.org
L’association Cravanche sans Frontières continue
d’apporter son soutien à notre association. Nous espérons
pouvoir rencontrer le Président cet été lors d’un passage
dans notre région.

Ci-dessous une lettre d’un élève de Kerboubou pour
les élèves de Saint-Marcellin : on sait qu’un nouveau
courrier est en route en direction de St-Marcellin !

St-MARCELLIN - NIGER - CANADA
Les élèves du Collège de Saskatoun (Canada) ont
organisé plusieurs actions (vente de petits objets réalisés
par les élèves, confection et vente de pâtisserie) et
l’argent recueilli nous a été transmis par le Principal du
Collège (1112,84 $ canadiens, environ 800 €). Nous
étudions avec notre correspondant au Niger la meilleure
façon d’aider les deux jeunes filles qui sont parrainées.
N’oublions pas que Tékilkat est à 60 km d’Agadez.
(Pension chez l’habitat, vêtements, fournitures scolaires)
Les élèves canadiens envisagent de poursuivre le
parrainage en 2015/2016.
Avec l’autorisation de Mohamed, nous publions le
message qu’il vient d’adresser à Maeva, professeur
responsable du projet au canada :
« Les photos de tes élèves sont magnifiques. J'ai
chaud au cœur en voyant le lien d'amitié et d'affection
que tu as créé, malgré la distance, malgré les
différences. C'est trop beau. Merci pour Minata et
Fatima. Merci pour Pierre et pour moi. Mon ami
Pierre et l'Association Yakhia sont en train de faire le
nécessaire pour que ce que vous avez fait pour
Fatima et Minata arrive bientôt. Elles en ont
vraiment besoin. Je vais aller les voir le plus tôt
possible pour leur monter les photos et la lettre de
leurs amis du Canada. A cette visite, je vais faire des
photos de Minata et de Fatima et de leur maison.
Elles feront aussi une lettre pour leurs amis du
Canada.

Message de Youssoufou Moussa directeur école de
Tekilkat (vallée d’Amdigra)
« Je profite de ce passage à Agadez pour vous
transmettre les remerciements de la communauté de
Tekilkat pour les actions ininterrompues dont les
récentes ce 20 mars 2015 ; vous apprendre
également que votre fondation école-Tekilkat est
maintenant un repère dans la vallée d’Amdigra.
Merci. »

Semences potagères
5 colis partent très prochainement pour les 5 jardins
scolaires avec des bonnets et chaussons tricotés par
des mamies de chez nous.
Comme il a été convenu avec Mohamed, les bonnets
et chaussons seront offerts par les matrones aux
mamans à la naissance des bébés.

Sortie ouvrage YAKHIA
et 10ème anniversaire de l’association
Avec le soutien des Rédemptoristes de Valence, un
ouvrage consacré à André Monnet (YAKHIA)
sera édité courant juin 2015.
Vous serez informé par voie de presse des
évènements qui seront organisés à cette occasion.

Ici il fait plus de 39°. La nuit les gens dorment en
plein air pour avoir un peu de fraîcheur. Le monde
est tellement beau avec ses différences ».

Association YAKHIA
Maison des Associations
9 rue du colombier
38160 St Marcellin
06 33 92 21 30
mail : yakhia@laposte.net
Le site est en cours de mise à jour
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