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L’année 2017 se termine. Année riche en rencontres avec la venue au printemps dernier de Mohamed Tambo, l'un
des deux relais de notre association au Niger A son retour, Mohamed a repris contact avec les responsables de chacun
des villages pour lancer les derniers projets à réaliser avant la fin de l'année.
Actuellement, il prépare la grande réunion annuelle qui devrait se dérouler en décembre prochain et qui regroupera les
responsables de chaque village ou campement avec des chefs de villages, président(e)s de groupements,
enseignants... Cette rencontre demeure indispensable pour la bonne cohésion des projets. Ensemble, ils feront le point
sur les réalisations et présenteront les demandes qui seront ensuite étudiées ensemble. Pour nous aider à faire un choix,
des demandes seront priorisées.
Nous avons alerté Mohamed qu'il sera difficile d'accueillir à cette réunion des responsables de nouveaux villages
ou campements, nos objectifs étant déjà de répondre aux demandes actuelles et de travailler surtout avec les
écoles soutenues par notre association : TEKILKAT, KERBOUBOU, TEMILE, IN WAJOUT INTEDENE, IN
WAJOUD, INTIGIT, IDIIB.
Dans ce Yakhia' info, nous avons souhaité vous montrer en particulier les échanges que nous avons reçus récemment,
grâce à internet, avec l'une de nos écoles, celle de IN WAJOUD INTEDENE. Dans cette école, parents, enseignants,
chefs de village s'investissent beaucoup dans les projets. C'est un élément important dans notre soutien.
D'ores et déjà, nous préparons les événements 2018. Nous vous proposons deux rendez-vous :
- pour les amateurs de jardin, un nouveau projet élaboré par Joseph Sareil-Baron,
- en avril, une prochaine randonnée solidaire avec un pique-nique ouvert à tous à Viriville
Toute l'équipe de l'association YAKHIA vous remercie pour tout le soutien que vous apportez et vous souhaite de
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE.

MARCHES DE NOEL
Nous venons juste de recevoir par la poste deux colis de paniers et autres objets fabriqués au Niger, car, faute de
touristes, aucune vente ne peut avoir lieu sur place ; ce qui pénalise terriblement les artisans et leur famille.
Malgré les difficultés de livraisons, nous persistons dans cette action pour aider les personnes qui travaillent envers et
contre tout.
Nous sommes une petite équipe (Jeanine I., Jacqueline, Jeanine M., Françoise, Marlene, Colette, Hélène...) que vous
pourrez retrouver sur les marchés de Noël avec, bien sûr, de l’artisanat du Niger à vendre, mais aussi des couronnes de
l’Avent et autres petites choses que nous confectionnons.

 Dimanche 26 novembre à RIVES - samedi 2 décembre à CHARPEY (26)
 Dimanche 3 décembre à SAINT-ANDRE-EN-ROYANS - samedi 2 et dimanche 3 décembre à SAINT-VERAND
 Dimanche 10 décembre à ALLEVARD
Tout au long de l'année, vous pourrez retrouver également au magasin biocoop de Chatte les paniers tressés réalisés par
les artisans de Kerboubou (voir article en page 2)

CONCERT EN L’EGLISE DE SAINT MARCELLIN
Le Choeur d'Hommes d'Entresol de Chatte nous a offert gracieusement un merveilleux moment ce
14 octobre 2017. Ce concert a permis une recette nette pour l'association de 1 095 €.
« Le public était chaleureux et même enthousiaste, ce qui nous réjouit toujours.
Donner du plaisir aux auditeurs ou, dans votre cas, du bonheur aux populations déshéritées.
Voilà ce qui nous rassemble… » Christian PERRIN-TOININ Président d'Entresol.
PROJETS EN 2018...
Nos amis de Viriville organiseront dans leur village une randonnée en solidarité avec notre
association en avril.
Un nouvel itinéraire pour découvrir de nouveaux chemins et comme chaque année, les non- randonneurs
pourront nous rejoindre pour un pique-nique en commun... Chacun amène un plat, un dessert, une
boisson....et le repas devient un festin !
AMIS JARDINIERS, réservez vos commandes de plants de tomates et aromatiques pour la
nouvelle saison à Yakhia
Joseph Sarreil Baron, tout nouveau retraité pépiniériste, vient de rejoindre notre équipe.
Lors d’un voyage au Nord-Niger en 1989, il a rencontré Guy Collet qui travaillait sur la mise en place
d’un projet de maraîchage dans un campement touareg s’étant sédentarisé suite aux années de sécheresse.
Ce voyage l’a beaucoup marqué et s’était juré à la retraite d’y retourner afin de développer ces jardins. En
raison de la première rébellion et des événements successifs ayant conduit à la fermeture des frontières,
Joseph n’a pas pu retourner au Niger.
Le voilà disponible et Joseph n’a pas oublié. Il propose dans le cadre de notre association la mise en
culture de plants de tomates et aromatiques en Bio pour le printemps prochain.
Les godets seront conditionnés en barquette de 6, les variétés figureront sur le bon de commande.
La recette de la vente de ces plants sera entièrement reversée au profit des écoles avec lesquelles Yakhia
est en relation pour la mise en place de jardins scolaires leur permettant ainsi de se nourrir et de s’initier
au jardinage et au développement de forages et de puits. Un bon de commande sera disponible début
janvier et les commandes devront être effectuées fin février impérativement.
Contact : Marie-France 06 13 87 27 88 - mail assoyakhia@gmail.com
SOUTIEN A LA SCOLARISATION DE 3 JEUNES FILLES
Deux élèves entrent en 5ème une troisième s'est orientée dans une formation aux métiers de la couture et
du tricotage.
L'aide mensuelle par mois s'élève à 20 € et 30 € est donnée pour la rentrée scolaire. Ce projet est
financé par Maëva et Isaline Nicoud, professeurs des écoles au Canada, dans le cadre d'une
animation organisée au sein de leur école et, au besoin, l'association Yakhia complète le financement.
COMMENT SONT FABRIQUES LES PANIERS A KERBOUBOU ?
Les artisans achètent les feuilles de palme au marché d’Agadez.
Etapes de la fabrication :
 Faire bouillir de l’eau.
 Tremper les feuilles pendant quelques minutes pour les rendre résistantes.
 Les laisser sécher à l’ombre.
 Les mouiller à nouveau.
Il faut deux jours complets pour réaliser un panier. Leurs conditions de travail
sont difficiles (vent, sable, chaleur…). C’est pour les artisans un modeste
revenu.
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Voici les courriers du directeur d'In Wajoud Intédéné que
nous venons de recevoir par internet.
Notre association a décidé depuis deux ans de soutenir la cantine car les familles trop pauvres
préféraient garder leurs enfants avec eux. Ils aidaient les parents dans la garde des animaux ou
effectuaient des menus travaux auprès d'autres personnes. Depuis notre soutien, les effectifs à l'école ont
augmenté.

Besoins en fournitures scolaires

Devis cantine
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SOUTIEN 2017 POUR L’ECOLE D’IN WAJOUD INTEDENE

Semences potagères
Produits pharmaceutiques
Matériel scolaire
Cantine soutien alimentaire
Renouvellement bouteilles de gaz
Créations d’un réseau et d’une réserve d’eau dans l’école

61 €
75 €
150 €
690 €
30 €
675 €

TOTAL POUR L’ECOLE

1 681 €

Ecole d’In Wajoud Intédéné

Le Directeur et ses élèves

Réunion de parents d’élèves

En décembre 2016, rencontre à
Agadez avec Anketil et le Directeur
d’In Wajoud Intédéné.

Site : yakhia.sud- gresivaudan.org - mail : assoyakhia@gmail. com
Maison des Associations, 9 rue du Colombier à St-Marcellin
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