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L'année 2020 a été très perturbée. Nous avons
dû annuler les différents évènements prévus :
rando à Viriville du 19 avril, marche nocturne du
samedi 24 octobre à Montagne. Rendez-vous
est donné pour 2021.
La fête des fleurs à Grospierre, organisée par la
Pérégrina, n'a pas pu avoir lieu également et se
déroulera le 9 mai 2021.
Nous avons pu organiser l'assemblée générale le
vendredi 17 juillet 2020, et depuis, nous maintenons des
réunions en groupe restreint pour échanger sur les
projets à mener et les messages que nous recevons
régulièrement de nos correspondants.
Marchés de Noël :
Vous pourrez retrouver l'artisanat provenant de nos
coopératives du Nord-Niger : paniers et articles en tissu
brodé... au magasin Biocoop de Saint-Jean-enRoyans les 4 et 11 décembre prochains.
Dès que nous en aurons connaissance, nous vous
communiquerons les dates des prochaines journées de
vente dans les magasins Biocoop.
Des cadeaux utiles et de grande qualité qui font
vivre des familles bien démunies au Niger.

Assemblée générale
du vendredi
17 juillet 2020
« AIDER, mais ne pas assister, tel est notre
objectif ! »
Près de 40 personnes ont assisté à l'assemblée
générale du 17 juillet 2020, salle polyvalente de SaintMarcellin.

Constitution du bureau
Présidente : Marie-Hélène Roche
Vice-présidente : Jeanine Villard
Trésorier : Christian Giroud, Françoise
Giroud
et Renée Bergougnoux
Secrétaire : Marie-Paule Isérable
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIGER
Depuis quelques années, il est constaté un changement
progressif au niveau des pluies qui sont devenues de
plus en plus violentes, causant des dégâts
considérables.
Cette année au Niger, les fortes précipitations
enregistrées depuis le début de la saison des pluies en
juin, ont fait 71
morts
et près de
36 000
personnes
sinistrées,
occasionnant
d'importants
dégâts
matériels. Des
jardins
totalement
ensablés doivent être abandonnés, des pistes
dégradées…

Après avoir présenté le rapport moral et les différents
budgets recettes et dépenses, validés à l'unanimité par
les adhérents présents, il a été décidé d'augmenter la
carte d'adhésion. Son montant sera donc de 15 €
pour l'année 2021.
Trois nouveaux membres font désormais partie du
conseil d'administration : Renée Bergougnoux, AnneMarie Rey-Foity et Anne Tournier.
Nous remercions chaleureusement les membres
sortants, Marie-France Dubois, Michelle Ferlay et
Simone Guttin, pour leur dévouement à Yakhia. Elles
restent adhérentes et disponibles en cas de besoin lors
des manifestations.
La réunion s'est terminée par un sympathique piquenique que chacun avait amené, covid-19 oblige...

Le Nord-Niger a été également très touché.
Michel Belle, membre de notre association, étudie
actuellement les conséquences des dérèglements
climatiques dans le nord du Niger et quelles pourraient
être les aides extérieures adaptées à apporter.
Son travail pourrait également aboutir à des rencontres
scolaires.

AU NORD-NIGER
Achat de
dispositifs
d'hygiène pour les
scolaires...
En raison du covid19, toutes les écoles
au Niger ont fermé
début mars. Le
retour en classes
s’est déroulé du 1er
juin au 15 juillet
2020. A la demande
des enseignants,
des dispositifs pour
le nettoyage des
mains ont été
financés pour toutes
les écoles en lien
avec notre
association. Une
disposition
fondamentale pour
la sécurité des
élèves et de leurs
enseignants.
Au Niger, la rentrée
des classes s’est
effectuée
le
15
octobre avec un
report
de
deux
semaines lié aux
dernières inondations et au covid-19. Les enfants ont
repris de bonnes habitudes en se lavant les
mains. Anketil vient de nous envoyer une photo.
« L'hygiène des mains se poursuivra au-delà du
covid-19 » comme le souligne Mohamed Tambo, le
relais sur place.
Coût : 23 € l'un avec du savon.
Les soutiens qui viennent d'être apportés dans les
écoles en octobre 2020
A chaque rentrée scolaire, nous demandons un rapport
écrit pour les 7 écoles avec lesquelles nous sommes en
relation : présentation des effectifs, filles, garçons, les
besoins en bouteilles de gaz, le fonctionnement des
jardins, un devis estimatif des besoins en fournitures et
manuels scolaires.
Comme il est difficile de vous présenter tous les
courriers, voici quelques extraits des lettres que nous
venons de recevoir par Internet.
Ecole d'Intedene : petit retour en arrière.
La présidente de l'association Yakhia avait rencontré
Abdoulaye, le directeur de l'école, en décembre 2016 à
Agadez. Il avait évoqué les grandes difficultés qu'il
rencontrait. Les familles étant trop pauvres, les enfants

restaient auprès d'elles pour surveiller les animaux,
chercher l'eau...
Nous avions été sensibilisés par ce directeur très
impliqué dans son école. L'association avait décidé
d'apporter un financement afin que les enfants puissent
avoir au moins un repas à l'école. Depuis, il s'est
beaucoup impliqué pour convaincre les enfants à venir
et les effectifs ont augmenté.
Dans son rapport du 20 septembre 2020, il nous
présente en détail ses demandes :
« j'ai l'honneur de solliciter auprès de vous un
appui en gaz pour la période d'octobre à décembre,
en fournitures et manuels scolaires afin de préparer
la rentrée des classes. Sachez, que grâce à vos
actions vraiment humanitaires, notre école arrive à
fonctionner (...). »
Effectifs en 2020 : 54 élèves
Il nous a appris également qu'il quittait ce village pour
une autre école proche de celle-ci. Rhissana Hamid
Alghabid devient ainsi le nouveau directeur.
Abdoulaye nous a assurés qu'il sera content de
poursuivre la collaboration existante avec notre
association, notamment pour l'installation des
panneaux solaires que nous pourrions lui demander
pour d'autres écoles ainsi que le suivi. Nous le
remercions pour la qualité de nos échanges.
Ecole de Temile
« Le jardin scolaire est fonctionnel. Pendant les
vacances, nous avons planté les oignons, mais les
inondations ont emporté leur culture. Mais, nous
sommes en train de préparer des cultures telles que
la culture de salades, de tomates, de carottes et
même de choux. Nous avons besoin de semences
citées ci-dessus. »
Cantine scolaire :
« Nos effectifs sont en hausse chaque année. Nous
aurions besoin de votre participation pour un
ravitaillement plus important en bouteilles de gaz
pour la cuisson des aliments amenés par les
parents des élèves. Nous avons besoin de
remplissage de six bouteilles de gaz, soit deux
bouteilles par mois. Comme nous sommes en
milieu rural, il y a un commerçant qui échange la
bouteille de gaz vide contre celle remplie de gaz et
cela coûte 5 500 francs CFA (8 €). Nous avons
besoin de 6 bouteilles, soit 33 000 francs CFA. Notre
besoin en gaz est de 33 000 francs CFA par
trimestre. »
Pharmacie scolaire :
L'école dispose d'une pharmacie scolaire où tous les
élèves malades sont soignés. Cette pharmacie
contribue beaucoup à l'amélioration sur le plan sanitaire
des élèves. Elle a été financée par l'association Yakhia.
Chaque année, l'association finance la pharmacie à
hauteur de 120 000 francs CFA en deux tranches.

Ecole de Kerboubou :
L'association a financé un complément de matériel
aratoire (qui sert au labourage) pour le jardin scolaire
de Kerboubou. Il permet aux élèves de participer aux
travaux d'entretien : une brouette, une pelle, une pioche
et une passoire pour un montant de 79 €.

EDUCATION DES FILLES
Nous veillons particulièrement à l'inscription des filles
dans les écoles ainsi qu'à leur présence. Cela passe
par une amélioration des conditions de vie des familles.
Dans
cette
optique,
l'association
contribue
financièrement à la mise en place des bassins de
rétention d'eau, des moulins à grains pour alléger les
tâches ménagères qui incombent souvent aux petites
filles.
Quelques chiffres :
Envoi en mars 2020 : aide d'urgence lié au covid :
2 589 ,85 €
• achat de médicaments,
• kits pour l'hygiène des mains,
• produits alimentaires pour les plus pauvres

Projets en cours au 8 octobre 2020 :
➢

Fournitures scolaires : 1809 €

➢

Gaz : 372 €

➢

Pharmacie : 588 €

➢

Nouveau puits jardin scolaire d'Intédéné : 1449 €

➢

Moulins à grain (association des mères
éducatives) : 252 €

➢

Projet pédagogique et pratique à In Issili : achat de
machines et matériel : 398 €

➢

Temile : conduite d'eau : 457 €

➢

Temile : clôture du jardin (pour finir les travaux) :
381 €

Pêle-mêle

RANDO NOCTURNE A MONTAGNE
La Lune était au rendez-vous ce samedi 24 octobre
2020.... mais sans nous !
Eh oui... L'association Yakhia a dû annuler la rando au
clair de lune à Montagne.
Tout était prêt : deux parcours, l'un bien adapté aux
familles, un autre qui longeait la rivière, la
Joyeuse… Nous avions même adapté le repas en
organisant trois collations en cours de parcours pour
respecter les dernières normes de sécurité !
Merci aux randonneurs de l'Amicale Laïque qui,
avec beaucoup d'enthousiasme, ont reconnu à
plusieurs reprises les deux parcours.
Mais c'est sûr... nous nous retrouverons en octobre
2021 !

TOMATES SANS FRONTIERES
Malgré les conditions difficiles, ce projet a été un
véritable succès.

En effet, de nombreuses personnes ont commandé des
plants de tomate. Il faut dire que Joseph Sarreil-Baron
avait apporté un soin particulier, quotidien, pour que les
plants de ces tomates anciennes au goût incomparable
soient beaux et forts.
La distribution a bien eu lieu les 16 et 17 mai, après les
saints de glace.
Oui, les jardiniers se méfient toujours de ces journées
fraîches qui ralentissent la pousse !
Nous avons reçu de nombreux retours positifs et une
adhérente nous a envoyé la photo d'une de ses tomates
« cœur de boeuf ».

La recette de cette opération s’élève à 3076,60 €.
Nous vous rappelons que l'argent recueilli permet de
continuer la mise en place et d'assurer le
fonctionnement de jardins scolaires donnant ainsi aux
enfants la possibilité de se nourrir et de s'initier au
jardinage.

Envoi pour les enfants au Niger
Deux adhérents de notre association tricotent des
vêtements pour les petits enfants au Niger que nous
leur envoyons
régulièrement par la
poste.
Anketil, enseignant
à l'école de
Kerboubou et relais
de notre association
vient d'envoyer un
message ce samedi
24 octobre :
« Nous avons
distribué ce matin,
des bonnets et
vêtements offerts
par l'association
Yakhia dans un
campement à côté
de l'école de
Kerboubou. C'est la période de froid qui débute
chez nous et c'est le moment idéal pour offrir des
vêtements qui les protégent. Merci à l'association
qui ne ménage aucun effort pour améliorer nos
conditions de vie ».

Cette année, grâce au club de football de
Viriville, des maillots et shorts de sports vont
être acheminés pour les enfants.
Une somme de 850 € a été remise par quatre
entreprises locales autour de Viriville pour ces
envois sachant qu'un colis de 7 kg coûte 61 € !

Vous trouverez ci-joint le bulletin de solidarité.
En vous remerciant de ce que vous faites pour nous...
prenez soin de vous !

YAKHIA
Maison des associations
9, rue du Colombier
38160 – Saint-Marcellin
Contact : assoyakhia@gmail.com
Il ne reste plus qu’à la farcir !

Avec le soutien de la ville de

Site : http://yakhia.saintmarcellin-vercors-isere.fr

