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Activités périscolaires
A la demande de la Mairie de Saint-Marcellin
et ce dans le cadre du CAPS, Pierre Nicoud,
Jeanine Villard, Colette de Flaugergues
rencontreront chaque semaine les élèves de
l’école élémentaire du stade pour un projet lié
à la citoyenneté, la découverte d’autres
cultures avec le Niger.
12 séances sont programmées du mardi 8
septembre 2015 jusqu’au mardi 15 décembre
2015 avec un échange de courrier avec des
enfants du Niger.

précise possible. Nous trouverons également un écrit de Mohamed
Tambo. En 1961, il vivait à Tchirozérine avec sa famille. Il avait 8
ans à l’arrivée de Yakhia et il raconte avec une étonnante sensibilité
les 10 années qu’il a partagées avec Yakhia.
Un récit émouvant qui nous permet de mieux connaitre cet homme
qui avait consacré sa vie aux plus déshérités dans un profond
respect de la dignité de chacun.
Sortie prévue fin novembre, début décembre.

Prochainement ...
La chorale MEZZA VOCE dirigée par Pierre MONIN
vous invite à son concert spirituel au profit de notre
association, le dimanche 29 novembre 2015 à 16h
dans l’église de Saint-Marcellin.
Nous espérons que vous serez très nombreux ce concert
de solidarité.

CE
La chorale MEZZA VO
Dirigée par Pierre Monin

Pour clore ces rencontres, les enfants
présenteront leurs réalisations en mairie de
Saint-Marcellin, hall 1er étage avec une
inauguration le mardi 15 décembre.

e 2015 - 16 h
Dimanche 29 novembr
n
Église de Saint-Marcelli

L’ouvrage YAKHIA
Un petit ouvrage d’environ 60 pages évoquera
la vie d’André MONNET devenu YAKHIA
pendant les10 années passées au Nord-Niger à
Tchirozérine.
Des documents, témoignages, photos ont
permis de préparer une biographie la plus

A
n YAKHI
Associatio
ns

tio
es Associa
Maison d colombier
9 rue du
Marcellin
38160 St
21 30
06 33 92
.net
@laposte
ia
h
k
a
y
:
mail
audan.org
ud-gresiv
.s
ia
h
k
a
www.y

Forum des associations
Le dimanche 6 septembre, notre association tiendra le
bar au forum des associations.
Gâteaux, crêpes, boissons chaudes, fraiches…. seront
proposés.
Vous pourrez également nous rencontrer
au stand n° 9 installé au Forum.
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Les réalisations
Nous vous présentons avec le tableau ci-dessous les projets réalisés au cours du 2ème trimestre 2015.
Pour les expliquer, nous avons repris une partie du compte-rendu de mission du 27 mai 2015 de Mohamed Tambo, relais de notre association.

ACTIONS
Achat aux coopératives au Niger : artisanat, bijoux, crèches
Ecoles : achat matériel, frais de correspondances ...
Projet "Maeva" deux parrainages Fatima Moussa et Minata Habou *
Inissili : finition du crépi extérieur du local de stockage
Inissili : réparation seuil annulé, remplacé par des diguettes pour protection jardins
Emalagh : 2 puits à surcreuser 2 à 3 buses (Idem qu’à Témile)
Emalagh : création banque aliments bétail dans 2 campements
Emalagh : reprise dalle ciment et crépi banque céréalière
Témile : finition école dalle ciment du sol (« Unicef »)
Gazinière scolaire à Témile et Inissilli) - Equipement 2 bouteilles +2 réchauds
Confection par Kerboubou cartables en tissu - CP 50 enfants
Pharmacie scolaire pour 5 écoles + rentrée 2014/2015
Pharmacie secouriste (achat antibiotiques)
Pharmacie remise aux matrones Inissili -Témile -Tekilkat - Idib (Huile goménolée, gouttes
oreilles, gants, argile)
Mission du référent agricole : travail – carburant pour la moto
Plantation palmeraie doum : préparation du terrain
Inwajoud : surcreusement d’un puits à Intijit
Inwajoud : création d’un puits à Intedene 12m
Achat de 4 machines à coudre (Idib ténéré- Intilamene- Tchin abalhay - Emalagh)
Sabon Gari : création d’un puits villageois
Travaux communautaires : Piste "YAKHIA" Agadez -Témile
Formation femme en vannerie à Témile (Travail+fournitures)

PREV
500 €
130 €
150 €
150 €
430 €
120 €
45 €
300 €
250 €
500 €
300 €
100 €

REALISE
211 €
55 €
443 €
148 €
150 €
232 €
182 €
94 €
543 €
269 €
488 €
297 €
104 €

200 €

210 €

350 €
700 €
320 €
690 €
360 €
800 €
1 200 €
200 €

79 €
100 €
269 €
515 €
415 €
799 €
1 198 €
309 €

désensabler le fond du puits. Avec un seau et une corde, ils
sortaient le sable qui s’est accumulé au fond. Des femmes
et de jeunes filles étaient là pour préparer le repas et le thé.
Il reste à surélever la margelle pour la protéger des
écoulements du Kori. Pour ce travail, le ciment est
disponible. Quand je suis arrivé à Emalagh
Foufoundjirkou, le travail de désensablement était déjà
réalisé. De jeunes filles étaient en train d’abreuver leurs
animaux. Il y avait suffisamment d’eau dans le puits, ce qui
prouve que le travail de désensablement a été bien fait. »

Projet de Maeva NICOUD
Avec son école au Canada, elle a monté un projet pour aider à la
scolarisation de deux jeunes filles au collège d’Agadez. L’argent
transite par notre association.

Pour la mise en place et le suivi de tous ces projets ,
nous avons également financé des dépenses qui
n’apparaissent pas dans ce tableau. Il s’agit en particulier
des missions effectuées par Mohamed et Anketil – frais de
déplacements et quelques frais annexes tels que les
virements d’argent effectués par western union.

Des projets 2015 restent à faire. Ils sont programmés à
la rentrée prochaine sous la conduite de Mohamed et
d’Anketil. Vous serez tenu informés dans le prochain
YAKHIA'Infos qui paraîtra en décembre.
Nous essayons au mieux de répondre aux besoins
élémentaires des populations, manger, boire, s’éduquer.
Notre souhait est aussi de les rendre autonome par la
formation. Nous comptons toujours sur votre soutien
financier afin que ces familles puissent vivre dans leur pays.
Nous vous remercions par avance.

Les commentaires de Mohamed
Aménagement des puits
« Il s’agit de deux puits : l’un à Emalagh et l’autre à
Emalagh Foundjirkou. Pour le puits d’Emalagh, au
moment de la mission, de jeunes garçons s’activaient à
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et Témile. A In Issili la consommation du gaz est plus importante.
Actuellement, ils sont sur leur troisième bouteille, alors qu’à
Témile, ils en sont à leur deuxième. Il semble qu’InIssili il y a
plus d’enfants à la cantine. Les marmites utilisées pour la cuisson
des repas sont plus grandes. Tout compte fait nous avons arrêté
que c’est 4 bouteilles qui seront fournies au cours de l’année
scolaire en cours. Pour l’année scolaire prochaine, il faut que les
parents d’élèves, de la même manière qu’ils prennent en charge
les femmes qui font la cuisine des cantines, prennent aussi en
charge, au moins une partie du gaz. Après calcul, nous avons
trouvé qu’il faut au minimum 13 bouteilles de gaz par an par
cantine scolaire. Il faut voir ce que l’Association peut prendre en
charge. »

Mise en place des Banques Aliments Bétail (BAB)
« Les BAB fonctionnent comme des Banques Céréalières. La seule
différence c’est que se sont des aliments pour les animaux qui
sont stockés et vendus aux adhérents. Les femmes adhérentes les
achètent par sacs ou par tasses selon leurs moyens à des prix
modérés. Ici deux BAB ont été mises en place. Chacune des BAB a
été dotée d’environ 6 sacs d’aliment Bétail. Au niveau d’Emalagh,
les aliments bétail sont stockés dans la Banque céréalière et les
femmes viennent se ravitailler. Au niveau d’Emalagh Foundjirkou,
les campements étant étalés sur une distance de plus 20 km le long
de la vallée, les femmes ont créé plusieurs points de vente dans les
campements, en dotant les femmes responsables de petits stocks à
vendre pour rapporter les produits des ventes à la présidente qui
centralise les recettes. »

Réalisation des dalles de classes UNICEF
« Les dalles pour les deux classes UNICEF ont été réalisées
correctement. En tout cas avec le travail de colmatage des murs
et celui des dalles de classes, je pense que les maîtres et les élèves
qui y travaillent, le font dans de meilleures conditions. Ils sont
désormais à l’abri des vents, poussières et autres pluies. Ils sont
aussi à l’abri du froid qui peut être vif en saison. »

Gazinière scolaire
Les équipements au gaz ont été privilégiés au lieu de l'installation
de fourneaux en banco dans les cantines scolaires. Maintenant
l'utilisation du gaz butane est de plus en plus utilisée, son coût est
inférieur au prix d'achat du bois lié à sa rareté.
« La mission a commencé plusieurs jours avant le 19-03-2015
jours de mon départ.
J’ai eu la chance de
trouver le Directeur
de
Témile
pour
m’aider à choisir les
réchauds à acheter.
Pour
trouver un
réchaud, cela nous a
pris une matinée.
Nous avons visité des
restaurants,
des
boutiques,
des
étalages pour voir le
genre de réchauds disponibles pour préparer des repas de grande
quantité. C’est ainsi que nous avons pu repérer le genre de
réchaud qu’il faut. Ce jour là, nous n’avons pu trouver qu’un seul
sur le marché. Le Directeur de Témile a pu partir avec son
équipement gaz, et moi j’ai continué à chercher celui d’InIssili.
C’est deux jours après que j’ai trouvé au marché un commerçant
qui en vend. Le réchaud que j’ai trouvé est de meilleure qualité.
C’est la chance d’InIssili. En allant en mission, j’ai livré
l’équipement gaz d’In Issili. Chacune des 2 écoles à un
équipement gaz qui fonctionne actuellement. Mais les prévisions
budgétaires ne permettent pas d’avoir 2 équipements complets
pour chaque école. C’est pourquoi je compte mettre en place pour
chacune des écoles une deuxième bouteille de gaz, ce qui
permettra de continuer à utiliser le gaz en attendant qu’on
remplace la bouteille vidée. Comme les écoles possèdent les
bouteilles vides, les remplacer ne coûtera que 4 000 fcfa. (6 €)

Observation personnelle de Mohamed
« Je pense qu’au niveau de ces classes, pour le moment c’est tout
pour les améliorations qu’on peut apporter. Néanmoins avec le
Directeur et le président du COGES, nous avons vu que les portes
et certaines fenêtres du bâtiment sont tombées. Mais il est très
difficile de les réparer, car leurs supports endommagés, font parti
de la charpente du bâtiment. En essayant de les enlever on risque
d’endommager le bâtiment en entier. Pour réparer ces portes et
fenêtres, il faut faire un travail de soudure sur place. Ce qui est
quasiment impossible comme il n’y a pas d’électricité à Témile. »

Notre commentaire
Il reste toujours le toit en tôle à remplacer… Un courrier a été
adressé à l’Unicef Paris pour une demande de participation sur les
travaux que nous avons dû effectuer sur un projet engagé par
l’Unicef et jamais terminé.

Réalisation de la piste Yakhia
« En ce qui concerne la piste, je l’ai suivi du début à la
fin. C’est une bretelle qui coupe à travers montagne sur une
longueur d’au moins 20 km. Elle est bien praticable et son tracé
permet d’accéder à
Témile même en saison
de pluies. Elle comporte
des montées et des
descentes, elles sont
relativement accessibles
même avec un camion.
Au moment de mon
passage, j’ai observé sur
la piste des traces de
camionnettes
Land
Rover et de motos :
véhicules le plus utilisés
dans la zone. En ce qui
concerne l’organisation
des
travaux,
c’est
Mohamed
Amitchik
l’animateur qui s’en est chargé. Il organisé les 100 travailleurs
(jeunes hommes de toute la vallée) en plusieurs équipes. Ils ont
travaillé pendant 2 jours pleins pour faire le travail. »

Observation personnelle de Mohamed :
« Je pense qu’il sera bien de placer deux plaques d’indication à
chacun des bouts de la piste. Ainsi il sera plus facile de voir les
emplacements où il faut la prendre ou la quitter ».
Info dernière :
Ces deux signalétiques seront prochainement
mises en place.

« Au niveau des gazinières, deux écoles sont concernées : InIssili
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Réalisation de la formation vannerie

Nous reprenons la conclusion écrite
par Mohamed à la fin de son rapport.

« La formation vannerie a eu lieu à Témile pour 15 femmes. La
femme qui a réalisé la formation est Fatima Kamat. Au bout de la
formation les 15 femmes ont chacune réalisé 13 paniers. Il y a
certainement des paniers qui ont été réalisés à plusieurs pendant
la formation, en plus des 5 paniers commandés par l’association à
Fatima. Ces 18 paniers vont être expédiés à l’Association
incessamment. Les paniers réalisés sont de bonne qualité. Les
défauts qui ont été observés sur les paniers avant la formation ont
été corrigés. Les palmes qui ont été utilisés sont de bonne qualité.
Les femmes qui ont fait les paniers se plaignent de la cherté des
palmes et de la rareté des palmes de bonne qualité. »

« Cette mission s’est déroulée dans un moment de grande chaleur.
Dans les villages et dans les campements, les populations passent
une grande partie de leur temps à arroser les jardins ou abreuver
les animaux. L’eau des puits, les aliments bétail et les céréales
apportent un soulagement certain aux populations en cette saison
de soudure. Toutes les femmes et tous les hommes que j’ai
rencontrés me chargent de rapporter leurs vifs remerciements à
l’Association Yakhia ».

sur le terrain, installation définitive ; tout était bien rodé,
orchestré, chacun a son rôle, sa place (90 bénévoles).
Ouverture à 9 h. Les acheteurs sont arrivés en grand nombre
(5 000 visiteurs). Chacun repartait avec ses plantes : iris, rosiers
érables etc..... et
faisait souvent
appel
aux
brouettes
des
jeunes.
Tout
cela sous un
magnifique ciel
bleu sur une
belle pelouse à
l'ombre d'arbres
Corinne et Annette prépare
immenses et le
leur stand
château en fond
de tableau.
Nous avons présenté notre artisanat à côté de l'association du
Mali. A midi, Hélène est allée aider aux repas.
Le soir, exposants et bénévoles se sont retrouvés autour du verre
de l'amitié.
Le nettoyage du site a commencé le soir et s'est terminé de bonne
heure le lendemain.
A midi, dernier repas chez Corinne dans cette ambiance conviviale
et chaleureuse.
Nous avons vécu des moments très agréables ; appris aussi
beaucoup et laissé des amis. »
Pendant ces journées, la maison de Corinne était bien remplie.
Merci encore pour son accueil et sa générosité.
peregrina-ardeche.org

Rencontre solidaire entre deux
associations humanitaires
Un conseil d’administration exceptionnel a eu lieu le lundi 27
juillet. En effet, ce jour-là, nous avions le plaisir d’accueillir le
Père Guy COLLET, qui a vécu plus de 40 ans au Niger et Bernard
Saettel, président de l’association Cravanche sans frontière et son
épouse.
Cette
association
située près de
Belfort apporte
un
soutien
financier à des
projets menés
par YAKHIA
dans la vallée
d’Amdigra
depuis plus de
3 ans.
Au cours de la réunion, de nombreux échanges ont eu lieu sur le
mode de fonctionnement, de financement et d’actions solidaires
menées sur le terrain au Niger.
Depuis 20 ans, cette association travaille en lien avec pour
partenaire leur mairie. Les recettes des différentes manifestations
sont reversées à des associations humanitaires internationales
retenues par leurs adhérents en fonction des projets proposés. La
principale ressource provient de la vente d’objets réalisés par des
bénévoles lors du marché de Noël.
Notre association a reçu en 2014 la somme de 634 €. Nous les
remercions vivement pour la confiance qu’il nous donne.
La rencontre s’est terminée autour d’un apéritif dinatoire préparé
avec beaucoup de recherches par l’équipe, et ceci, dans une
ambiance très sympathique.

Randonnée à St Pierre
Ce dimanche 19 avril, le temps était très mitigé et pourtant près de
100 marcheurs sont venus participer à la marche organisée à saint
Pierre de Chérennes.
Puis, marcheurs et
non marcheurs se
sont retrouvés –
comme
d’habitude
autour d’un piquenique partagé à la
salle des fêtes du
village. Dans l’aprèsmidi,
Robert
Membré, invité par
notre association, a
relaté avec passion
son périple à travers
les 27 capitales de l’Europe. Un public attentif, captivé par cette
aventure. Merci à Robert Membré, à Jean Claude et à son équipe
et la Mairie de Saint-Pierre de Chérennes pour leur soutien.
Le bénéfice net s’est élevé à 879.08 euros, soit 1013€ de recettes
et 133.92 € de dépenses
En 2016, c’est le petit village de Saint-André en Royans qui nous
accueillera le dimanche 24 avril avec des randonnées et une
animation à l’étude avec les Amis du Vieux Saint-André.

Fête des fleurs à grospierre
L’association PEREGRINA dont le siège est située à Grospierre en
Ardèche organise depuis 17 ans une fête des PLANTES ET
FLEURS. Les recettes sont reversées à différentes associations
humanitaires œuvrant en Afrique et Madagascar. Cette année, elle
a apporté un financement à deux de nos projets.
Pour les remercier de ce soutien, un petit groupe de notre
association s’est rendu à Grospierre pour apporter une aide
logistique dans l’organisation de cette belle fête. Voici le compte
rendu d'Hélène et Colette
« Parties vendredi à Grospierre pour aider Peregrina, nous avons
fait un excellent voyage. A notre arrivée, nous avons été installées
dans un des gîtes de Corinne, la présidente de l'association. Tout
de suite dans le bain chez Annette et Roland, le comptable. On
nous a expliqué le plan du site avec les points stratégiques. Après
un repas pris avec la famille de Corinne et une bonne nuit, samedi
distribution de flyers sur le marché. Après-midi installation de
tables bancs bars, jeux pour les enfants. Dimanche matin à 7 h30
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