
les risques de radicalisation. Nous ne 
pouvons pas interagir sur les fonde-
ments d'une société dans laquelle 
nous ne sommes que des hôtes, et 
c'est sûrement là que l'écoute et la 
parole sont les premiers chaînons du 
bien vivre ensemble.

Enfin, la communauté inten-
tionnelle est probablement 
celle qui donne le ferment à 

notre action. Pour utiliser une méta-
phore, c'est la communauté de l'an-
neau, de l'alliance, de ce qui soude 
des gens d'origines et de milieux très 
différents dans un engagement com-
mun. Ainsi, autour de Pierre, se sont 
formés des groupes d'individus qui 
réfléchissent en France à donner là 
où ils sont l'énergie nécessaire pour 
alimenter la chaudière du savoir.
Il en va de l'organisation même, de 
toutes les activités ciblées autour de 
la gestion, de la communication, de 
la recherche permanente du finan-
cement de ce beau projet. Chaque 
personne est motivée parce qu'elle 
se sent appartenante à une commu-
nauté.

Je terminerai par la plus grande 
des communautés qui unit 
toutes les autres, c'est la 

communauté du cœur. Celle qui est 
indéfinissable, impalpable, mais 
tellement essentielle à donner du 
sens à la fois au projet mais aussi à 
notre propre vie. Ainsi en va-t-il des 
communautés de Grain de Sable, 
maintenant et après.

En sociologie, une communau-
té est un regroupement de 
personnes autour d'une thé-

matique commune. Leurs membres 
partagent entre eux une certaine 
culture, des normes et des valeurs. 
Comme je le disais auparavant, les 
communautés de GDS sont à la fois 
épistémiques (ralliées par un thème 
de connaissances) mais aussi reli-
gieuses (ralliées par des croyances 
spirituelles communes) ou encore in-
tentionnelles (ralliées par des visions 
de vivre ensemble communes).

La communauté épistémique 
est probablement la plus 
importante dans la mission 

de GDS. Elle s'articule à la fois sur 
les programmes scolaires de l'ensei-
gnement public avec des carences 
auxquelles il nous appartient de se 
substituer sans pour autant deve-
nir une école privée. Notre crédo, 
en fonction de nos moyens, est 
en quelques sortes d'étayer des 
fondations peu structurées. Nous 
sommes partis de l'idée du soutien 
de l'enseignement scolaire de masse 
pour arriver au fil des années à une 
démarche plus élitiste mais, comme 
dit le proverbe "beaucoup d'appelés 
mais peu d'élus". 

La communauté religieuse 
est plus délicate à gérer car 
notre action est avant tout 

laïque. Il y a des règles propres à 
notre institution qui essayent de 
respecter l'identité de chacun et les 
rythmes scolaires tiennent compte 
d'autres rythmes propres à la re-
ligion. Un grand débat anime les 
responsables de GDS sur les signes 
ostentatoires comme le port du voile 
pour les filles. Nous sommes face à 
un mouvement dont nous craignons 

Mon ami Pierre, lors 
d'une de ses fréquentes 
visites, nous a demandé 

d'écrire un article sur "les commu-
nautés de Grain de Sable". Le sujet 
étant très vaste, j'ai commencé par 
regarder les définitions du mot "com-
munauté" sur internet. J'ai retenu 
quelques définitions qui alimente-
ront notre propos.

Une communauté est, 
dans le sens courant un 
ensemble de personnes 

vivant ensemble. Dans ce sens, à 
GDS il existe plusieurs communautés, 
dont on peut parler comme des en-
sembles s'imbriquant dans d'autres 
ensembles ; ainsi les pensionnaires 
de GDS forment des communautés 
de garçons et de filles centrées sur 
le même but : l'apprentissage source 
d'évolution et d'émancipation.
Mais ces communautés s'enracinent 
dans d'autres communautés qui sont 
à la fois humaines, religieuses ou 
culturelles. On ne peut ni ne doit dis-
socier ces identités mais au contraire, 
par le respect et la connaissance per-
mettre le mieux possible un équilibre 
entre celles-ci. 
Dans un pays en restructuration mais 
encore très précaire, GDS est un 
ilot qui permet, lorsque les portes 
du succès s'ouvrent, un lancement 
d'individus dans d'autres communau-
tés. Nous ressentons des liens très 
forts qui unissent des jeunes issus 
d'un même village ou d'une même 
région. Liens d'entraide, de partage 
visant à l'essentiel même si celui-ci 
n'est pas forcément matériel. S'il y a 
compétition, c'est plus par rapport 
à eux mêmes qu’envers les autres. Il 
y a des philosophies de vie qui nous 
échappent encore mais dont nous 
commençons à saisir les subtilités. 

É
di
to Les Communautés de Grain de Sable...

Bernard Lafaurie
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Pour moi c’est un encouragement d’une 
grande valeur. Mon intégration est tardive 
et je le regrette parce je n’ai pas eu l’occa-
sion de lire beaucoup d’œuvres.
Je souhaite à ceux qui vont venir prochai-
nement au Centre de lire beaucoup. Et 
quant aux responsables de GDS de multi-
plier la rigueur du travail. Parce que tout 
simplement aujourd’hui, si nous sommes 
admis au BAC c’est parce qu’on nous a 
empêchés de dormir au moment où il 
fallait travailler.
Dans une des notes de Françoise, j’ai eu 
un avertissement parce que très souvent 
je partais aux formations et forum. Mais 
malgré tout, j’ai fixé un objectif, avoir mon 
Bac et Dieu merci je l’ai eu avec mention 
« Assez bien » du jury.
Je termine par dire Merci aux responsables 
GDS. Grâce à eux, nous sommes arrivés au 
terme de notre mission.

                                                               Merci      

Félicitations a
ux littéraires 

:

6 admis sur 7 candid
ats 

(4 garçons et
 2 filles).

Les jeunes se 
sont bien inve

stis 

dans leurs étu
des, bien sout

enus 

par les profs e
t l’encadrement de 

Grain de Sable
. 

Mon intégration au Centre de Grain de 
Sable m’a permis d’acquérir des connais-
sances dont je ne disposais pas. Dès mon 
arrivée au Centre, Françoise a prononcé les 
mots suivants : «  Ce jeune on lui donne sa 
chance parce que je sais qu’il va réussir ». 

Mohamed Boubacar Bilcha, TA

sous-entend l’apprentissage des 
différentes cultures des ethnies ni-
gériennes. Je ne sais comment re-
mercier nos parrains et encadreurs 
de GDS, car je ne vois pas les mots 
qui peuvent exprimer ma gratitude 
envers ces derniers ; je ne peux 
dire que Merci aux responsables 
du centre Grain de Sable.

Vive Grain de Sable

Mon orientation au Centre Grain 
de Sable m’a permis d’être un élè-
ve studieux, curieux et patient qui 
décroche de bons résultats con-
trairement à ceux obtenus dans 
les années faites hors du Centre. 
En plus de l’obtention de bonnes 
notes, j’ai appris à vivre avec des 
personnes venues de chaque côté 
de mon beau pays le Niger ; ce qui 

46% de réussi
te au Bac !

Ce serait peu 
en France mais au 

Niger, c’est déj
à bien !

Le Président M
ahamadou Issoufou 

a annoncé un 
taux national 

de 

réussite au Ba
c 2018 de 25

,75% 

et reconnaît q
ue ces résulta

ts 

« confirment la faibless
e du 

système éducatif Nigérien ».

Il invite tous 
les acteurs à p

lus 

de rigueur et 
de discipline p

our 

redresser la si
tuation.

Ils laissent exploser leur joie après les résultats ! L’année a été lon-
gue et très perturbée mais tout est oublié : ils l’ont enfin, ce bac ! Ils 
ont atteint leur objectif et aujourd’hui, ils peuvent espérer un avenir 
meilleur.
Ils témoignent !

11 nouveaux b
acheliers et 

davantage de 
mentions que 

les autres ann
ées !

Rhissa Elhadji Ahmed Djibrilla, TA



Des évolution
s dans l’accom

pagnement 

de GDS pour 
mieux préparer 

les jeunes

- une diminution des ef
fectifs pour u

n 

suivi de proxi
mité,

- un contrôle
 des connaissa

nces à 

l’entrée qui c
omplètera le dos

sier 

d’admission (relevé 
des notes au 

Brevet, bullet
ins semestriels de 3è

me, 

lettre de motivation…),

- compensation des
 lacunes repér

ées par 

l’ajustement des cours
 supplémentaires 

aux connaissan
ces réelles plu

tôt qu’au 

programme de l’année s
colaire.

Un accueil chaleureux dans un centre 
inoubliable.
Je réponds au nom de Lamine 
Mouhamed Ahmed, résident du centre 
Grain de Sable, d’Octobre 2010 (entrée 
en 6ème) à Juillet 2018, date de mon 
obtention au Bac. Ma vie au centre 
a été harmonieuse et cela pendant 8 
ans. Ce centre merveilleux créé par des 
responsables généreux qui ont pensé 
à solutionner une vie en danger des 
jeunes venus de plusieurs localités. Il m’a 
offert tout le nécessaire pour vivre dans 
l’aisance. Grain de Sable m’a mis dans 
toutes les conditions pour une meilleure 
éducation. Ce centre m’a guidé dans le 
bon chemin d’étude car il a placé une 
bibliothèque garnie de toutes sortes 
de documentation pour m’assurer une 
meilleure éducation.
De plus, il a ouvert la porte de mon 
avenir avec des cours de renforcement 
pour bien maîtriser mes cours. Il m’a 
aussi accompagné dans la facilité pour 
obtenir mon diplôme d’étude secondaire, 
puis vers celui d’études universitaires. 
Bref il m’a tout donné pour une meilleure 
éducation.

Lamine Mouhamed Ahmed, TD

Moussa Abou, TD

Et aujourd’hui me voilà dans la 
joie à travers les efforts que j’ai 
faits et ceux du Centre GDS qui est 
inoubliable pour moi. Je suis content 
de réussir mon Bac du premier coup 
avec mention Bien et d’être nommé 
premier du centre d’examen.
Je finis avec les remerciements à GDS.

Vive GDS. Vive ses dirigeants. Vive 
les parrains et les donateurs.

Des conditio
ns d’études 

difficiles :

- longues grè
ves à répétit

ion,

- perturbati
ons multiples, 

absences des
 professeurs,

 retards, 

incidents,

- prolongatio
n de l’année

 scolaire 

au-delà de c
e qui était p

révu (le 

Bac a débuté
 le 11 juillet)

.

Les program
mes ne sont p

as 

terminés ou sont
 bâclés.

Le niveau de
s élèves bais

se. 

Lorsque j’ai fait ma demande pour 
revenir préparer ma terminale au 
centre GDS, je ne pensais pas être ac-
cepté. Mais à ma grande surprise, je 
l’ai été. C’est à ce moment que j’ai pris 
la décision de travailler davantage car 
c’était la seule chance que j’avais pour 
passer ma terminale dans de bonnes 
conditions d’études, avec l’appui de 
GDS en cours de renforcement qui 
sont très importants et une biblio-
thèque pleine de documents.
A GDS j’ai appris à vivre dans l’inter-
nat avec mes collègues.

J’ai vraiment été content lorsque 
j’ai été accepté au centre GDS pour 
l’année 2017-2018 alors que j’avais 
commis une erreur en quittant GDS et 
en repartant à Timia finir ma seconde 
en 2015-2016, sans aucune réflexion. 
J’avais eu des conseils de la part de 
nos dirigeants mais je ne les avais pas 
suivis.

Hadijatou Boubacar, TA

Quand j’ai eu mon BEPC, j’étais très 
inquiète de ne pas avoir un lieu 
d’hébergement. Heureusement 
pour moi, j’ai été acceptée à Grain 
de Sable. Ce dernier m’a permis de 
vivre mes 3 ans de lycée dans des 
conditions favorables. Vraiment, 
Grain de Sable m’a beaucoup aidée. 
C’est ce qui m’a permis d’accrocher 
facilement mon bac. Je me sens 
bien au Grain de Sable et je suis très 
contente d’être prise à ce centre.
Pour le moment, je compte conti-
nuer mes études à l’université en 
faculté d’anglais.

Le Bac doit co
nserver le nive

au 

requis pour êt
re reconnu pa

r les 

États voisins (
Algérie, Tunisi

e, 

Maroc, Sénégal,
 Mali, Lybie, 

etc.) et favor
iser les équiva

lences 

de diplômes.

« La nation a
ttend une jeu

nesse 

responsable, b
ien éduquée et

 bien 

formée » (Présiden
t Issoufou) 

pour poursuivr
e l’évolution.

Spécial Baccalauréat 2018 !



- les fournitu
res scolaires, 

une 

bibliothèque b
ien documentée avec 

de nombreux manuels scolaire
s, des 

calculatrices d
e qualité,

- l’informatique avec d
es cours 

d’initiation et
 de perfection

nement, 

l’accès à inte
rnet, outils e

ssentiels 

d’ouverture q
u’ils ne trouv

ent dans 

aucun établiss
ement scolaire d

e la 

ville,
- un soutien 

tout particuli
er aux 

jeunes filles q
ui doivent to

ujours 

lutter pour u
ne émancipation qu

i ne 

les éloigne pa
s de leurs fam

illes et de 

leurs traditio
ns.

Des nouvelles de Elhadji Bouchoua 
Aboubacar, Bac 2012, boursier en 
Algérie 

J'ai le plaisir de vous annoncer que je 
viens de soutenir mon mémoire de fin 
d’études, pour l’obtention du diplôme 
de master 2 en électrotechnique 
(génie électrique).
Je vais rentrer au Niger.
J’attends juste mon diplôme et le billet 
de rapatriement. 
Une fois à Agadez, je partirai à Timia 
pour quelques jours puis reviendrai 
chercher un emploi. 
Je tiens à vous remercier pour le 
soutien que vous m’avez apporté 
durant mon séjour au centre d’accueil 
Grain de Sable d'Agadez.
À bientôt. 

Les admis de cette année
Option A

Harouna Ismaghil, mention Assez Bien
Mohamed Boubacar, mention Assez Bien
Mahmoud Aghali
Rhissa Elh Ahmed Djibrilla
Hadijatou Boubacar
Ghaicha Emalé

Option D

Moussa Abou, mention Bien
Ahmed Lilla, mention Assez Bien
Lamine Mohamed, mention Assez Bien
Ghabdoullah Mohamed
Rhissa Saley Hamadan

- un accompagnement collectif e
t 

individuel qui 
permet socialisation

, 

discipline et ri
gueur mais aussi 

soutien person
nalisé par du 

personnel de q
ualité,

- des cours su
pplémentaires dans 

les matières princip
ales, cours qui

 

sont maintenus même dans les 

périodes de gr
èves,

- des contrôle
s réguliers des

 

acquis de ces 
cours pour qu

e les 

jeunes repèren
t leurs avancé

es et 

comblent les lacun
es,

Grain de sable
 a choisi 

d’accompagner le parc
ours des 

jeunes et d’en
richir leur édu

cation 

dans le respec
t de leurs vale

urs.

Tous les jeune
s sont inscrits

 dans 

les lycées de l
a ville et reço

ivent 

l’éducation de
 leur pays. Gr

ain 

de Sable n’est
 donc pas une

 

école privée, c
’est un intern

at 

qui offre l’héb
ergement et la 

nourriture mais également bien 

d’autres aides
.

MERCI Grain de sable pour tout ce que 
tu as fait pour moi.
Tu resteras inoubliable dans ma 
mémoire et tu me manqueras.

A vous les généreux
Un merci sans égal aux responsables du centre 
Grain de Sable pour tout le soutien envers moi et 
votre responsabilité de sages.
Que serais-je sans vous ? 
Un bachelier avec mention Assez Bien ?  Jamais !
Un mal éduqué ou chômeur ? Oui !
C’est vous qui m’avez toujours encouragé.
Vos conseils des âmes de feu resteront toujours 
dans ma mémoire, votre générosité et votre 
gentillesse sont inoubliables.
Merci beaucoup à vous ! Merci beaucoup à vous !



Pierre Lecut
Président fondateur

Nous attendions le 100ème bachelier 
… petite déception, ils ne sont que 

98 !
Et oui, depuis le premier, Rhissa, quel 
chemin parcouru…
Qui aurait cru que notre pari de 2006 
serait tenu.
Maintenant, à nous de le faire vivre, de 
donner une continuité à notre action.
Ce travail, c’est l'engagement 
d’Alhousseini, d’Ahmoudou, 
de Françoise et de tous les 
administrateurs.

Oui, le 100ème, c’est pour 2019.
Je vous le promets, nous 

continuerons notre action portée à 
bout de bras, surtout financièrement, 
pour  répondre aux détracteurs de 
l’Afrique et de son évolution.
Des jeunes étudient, évoluent et 
construisent l’avenir de leur pays.

Grain de Sable a grandi depuis 1996. 
Engagé d’abord dans la scolarisation 

d’enfants de certains villages de l’Aïr, 
dans la région d’Agadez !
L’évolution fut compliquée… une autre 
civilisation.
Mais avec de la persévérance, et 
l’appui des membres fondateurs, des 
administrateurs et des nombreux 
adhérents, Grain de Sable a construit, 

a accompagné une population et une 
communauté Touarègue nomade. Ce 
fut l’aventure Sakafat pendant 20 ans, 
soutenue par Christine.

Engagé aujourd’hui pour la scolarité 
secondaire, sans rupture avec ce 

village de tradition rurale. 
Cet Après a été, en 2006, la construction 
de ce centre d’hébergement des garçons 
réservé aux enfants des zones rurales 
de la région. 40 garçons y résident 
et sont accompagnés  par des aides 
responsables qui viennent enrichir leur 
éducation en respectant leurs valeurs.

Enfin, un autre pari fou, la création 
de la Maison des Filles en 2012 

(MdF). 
Grain de Sable a choisi la sécurité et 
l’avenir en situant cette résidence dans 
un quartier calme et protégé.
Les parents n’étaient pas confiants, mais 
avec l’aide de Mariama (la Responsable 
décédée cette année) certaines 
barrières sont tombées et Grain de sable 
a pu répondre positivement à l’évolution 
des filles qui veulent l’indépendance, la 
liberté et un Avenir avant le mariage et 
les enfants.

11 de plus !!!

Par cette longue explication, nous 
n’essayons pas de nous justifier. 

Nous rappelons la progression de nos 
engagements. Grain de Sable vit… 
évolue…
Tout ceci n’aurait pas été possible 
sans votre aide (financement de 
Grain de Sable à 90%) et sans l’aide 
de tout le personnel de Grain de 
Sable. Mais surtout, nous voulons 
remercier l’engagement de ces jeunes 
qui veulent étudier pour devenir 
des « grands quelqu’un », et de ces 
jeunes filles qui veulent être des 
« Dames ».

Je ne le répéterai jamais assez : 
merci à vous adhérents, donateurs. 

Grain de Sable, c’est votre association 
qui veut faire évoluer l’éducation en 
Afrique, ce pays d’Avenir en pleine 
mutation...
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www.graindesable.com

Grain de Sable
Pierre LECUT - Président Fondateur
2, rue de Stalingrad
95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55
E-mail : graindesable.asso@orange.fr

Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81

 Agenda
Mercredi 12 septembre : 

• Départ de la mission GDS pour 3 à 4 
semaines à Agadez

Dimanche 23 septembre à 8h30, au golf Blue-
Green de Bordeaux-Lac  :

• XVème tournoi de golf GDS

Samedi 10 novembre à 15h30, à Croignon :
• Conseil d‘Administration de GDS

Dimanche 18 novembre à 15h, salle des fêtes 
de Camarsac :

• Matinée théâtrale « Paul m‘a laissé sa 
clef » de François Scharre par la troupe 
amateur de Fargues St-Hilaire

Samedi 11 mai à 15h, à Bordeaux :
• Concert de Louis Baudel

Jeudi 6 juin 2019, à Mérignac :
• IXème tournoi de bridge « Pape Clément »

Autres projets en préparation pour 2019 :
• Concert à l‘église St-Pierre de Bordeaux 

par le Choeur Basque « ANAITASUNA »
• XVIème tournoi de golf GDS

Un clip vidéo de promotion de Grain de 
Sable, réalisé par Arnaud Leperlier avec 
le concours des joueurs, sera présenté 
en avant match et durant l‘entracte des 
matchs disputés par l‘UBB.
Il est disponible ici :

www.graindesable.com

Les joueurs de l‘Union Bordeaux 
Bègles soutiennent Grain de Sable

Tous les 2 ou 3 mois les 
« Nomades » se retrouvent 
dans une salle de l' « Athénée 
municipal » mise gracieusement 
à notre disposition par la mairie 
de Bordeaux pour travailler sur les 
projets en cours, et se répartir les 
tâches. On fait aussi le point sur ce 
qui a bien - ou moins bien – marché 
dans les opérations récentes afin 
d’en tirer des enseignements pour 
l'avenir.
Chacun peut aussi apporter de 
nouvelles idées d'actions possibles 
pour faire connaître l'association et 
récolter des fonds.

Au menu de la dernière réunion du 
21 Juin :
- les projets à court et moyen 
terme (15ème tournoi de golf à 

Un petit groupe d'une quinzaine 
d'adhérents de GDS se réunit 
périodiquement à Bordeaux 
à l'initiative de Jean-Bernard 
Villafranca.
Cette équipe formée à l'origine 
pour préparer le concert de Louis 
Baudel du 30 septembre 2017 a 
conservé l'habitude de se retrouver 
pour travailler à l'organisation et la 
réalisation des futures actions en 
Aquitaine au profit de GDS.

Au cours de la réunion du 7 avril 
2017, JB a proposé que cette équipe 
s'auto-baptise « Les Nomades », 
en référence au peuple Touareg et 
à la chanson de Jean-Ferrat (Les 
Nomades) chantée par Louis Baudel.

Les « Nomades » en Aquitaine

Bordeaux-Lac; nouveau concert de 
Louis Baudel en 2019, possibilité 
d'un « vide-grenier », soirée 
« théâtre » par une jeune troupe 
amateurs, projets de concerts 
par deux ensembles vocaux, 
projet de sensibilisation d'un 
« conseil municipal d'enfants » 
aux problématiques de l'Afrique 
sub-saharienne et à l'action de GDS 
au Niger, réalisation d’un clip vidéo 
avec participation de joueurs de 
l’UBB (club de rugby du top 14), 
dont des internationaux, etc...
- jeudi 6 septembre à 14h30. 
Réunion consacrée essentiellement 
à la préparation du tournoi de golf.
Le groupe des « Nomades » s'est 
constitué de façon informelle par 
simple cooptation, mais il n'est pas 
fermé. 

Si vous avez un peu de disponibilité 
et envie de participer, rejoignez 

l'équipe en contactant : 
Jean-Bernard Villafranca

06 88 16 63 81
jbvilla33@gmail.com

Joël Mouton
Secrétaire Aquitaine


