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Aujourd‘hui, plus que jamais Grain de Sable a 
besoin de vous !
Si vous ne l‘avez pas encore fait, il est encore 
temps d‘adresser votre adhésion pour l‘année 
2021, soit par chèque, soit par virement, soit en 
utilisant la plateforme de don en ligne HelloAsso. 
Vous trouverez toute les informations sur le site 
de l‘association, à la rubrique « Nous aider ».
Les lycéens vous en remercient par avance !

Soutenez notre action !

Nous avons le plaisir de 
vous offrir un document 
spécialement conçu pour 
présenter notre histoire et 
nos actions. Ce document a 
été imprimé gracieusement 
par le Crédit Agricole 
Aquitaine. N’hésitez pas à le 

montrer à vos amis, à vos connaissances… et 
si vous souhaitez en distribuer, faites le nous 
savoir. Nous en tenons à votre disposition !

La Fondation Anne-Marie 
Moreau, sous l‘égide de la 
Fondation de France,  est 
un partenaire de longue 
date !!! Après avoir aidé les 
actions réalisées à Sakafat, la 

Fondation soutien depuis deux ans la Maison 
des Filles. La scolarité des jeunes filles tient 
une place particulière à GDS et nous sommes 
fiers de pouvoir accompagner ces jeunes 
filles au Bac alors que tant d’autres n’ont pas 
cette chance. Nous remercions la Présidente, 
Madame Bernadette Portevin, Monsieur 
Pierre Boutet et tous les membres de la 
Fondation Anne-Marie Moreau !

Pour la troisième année 
consécutive, la Fondation 
Brageac finance les cours de 
soutien scolaire dispensés 
aux jeunes des centres GDS. 
Ces cours permettent de 
compenser les insuffisances 
de la scolarité et de combler 

les lacunes accumulées depuis les années 
de primaire. Ils contribuent largement à la 
réussite au Bac de tous ces jeunes. Merci à la 
Présidente, Madame Isabelle Bouzoud, merci 
à tous les membres de la Fondation Brageac !

REMERCIEMENTS

Joël Mouton
Secrétaire de Grain de 
Sable en Aquitaine

bouteilles.
Merci aussi à Christian Tronchet, directeur 
de "Bordeaux-Régime", épicerie fine située rue 
Huguerie à Bordeaux, pour toutes ces barres 
de céréales qui nous ont permis de remettre à 
chaque équipe, au départ, un petit  "en-cas".
Un grand merci également à Georges Triffaut, 
gérant de l'Intermarché de Saint-Médard-
en-Jalles, qui avait fourni le nécessaire à la 
confection des "tapas" ainsi que les "liquides" 
d'accompagnement.
Merci au gérant du "Restaurant du Golf", pour 
son aide généreuse, avec l'ensemble de son 
personnel, dans l'accueil de la manifestation et 
l'organisation du moment de convivialité.
Un immense merci, enfin, à Pierre Seurin et à 
toute son équipe du Golf "Blue-Green" pour 
l'organisation de cette manifestation. 
Grain de Sable et les jeunes du Nord Niger vous 
sont énormément reconnaissants pour votre 
implication et pour avoir reversé la totalité de la 
recette de la journée à notre association.
Et bien sûr, tout cela n'a pu se faire que grâce aux 
adhérents qui, sans compter leurs efforts, se sont 
impliqués dans la préparation, la promotion, et le 
bon déroulement de cette manifestation.

Tournoi de golf : 17ème édition du 
« Trophée Grain de Sable »
Ce dimanche 26 septembre, ils étaient 68 
golfeurs inscrits pour participer à la 17ème 
édition du "Trophée Grain de Sable" au golf "Blue 
Green" de Bordeaux Lac. Les fidèles étaient 
bien là, avec de nombreuses nouvelles équipes, 
informés que cette compétition est toujours 
dotée de belles récompenses.
Ce tournoi en scramble à deux était le 17ème 
depuis sa création par Jean-Bernard Villafranca 
en 2004 au Golf de Teynac et la 9ème à se 
dérouler à Bordeaux Lac.
Les deux premières équipes avaient pris le 
départ à 8h30, suivies de deux nouvelles équipes 
toutes les 10 minutes jusqu'à midi. A 18h tous les 
concurrents avaient terminé leur parcours.
Dès 18h30, le directeur de la compétition, Pierre 
Seurin, commença l'énoncé des résultats et au 
fur et à mesure l'équipe de GdS put remettre 
les récompenses - essentiellement des lots de 
bouteilles de Bordeaux. Pendant ce temps, 
des bénévoles de GdS, aidés du personnel du 
restaurant du golf, mettaient en place le buffet 
pour permettre à chacun de reprendre des 
forces à la fin de cette journée.
Comme à chaque édition, tous les concurrents 
purent repartir avec des bouteilles de bon vin 
de Bordeaux et avec le souvenir d'une très belle 
journée.
Merci à nos généreux donateurs, viticulteurs 
et négociants, qui ont offert toutes ces bonnes 

Annick de Sanglier
Vice-Présidente de Grain 

de Sable en Aquitaine

à quatre mains, en première partie « La Vague » 
de Debussy. 
Suivit « Le Sacre du Printemps » de Stravinsky. 
Expérience originale car cette performance, 
également à quatre mains, dialogua avec les 
oeuvres que la Plasticienne Francine Delmer 
avait créées pour illustrer et accompagner 
Le Sacre. Cette enseignante - chercheur en 
mathématiques à l’Université de Bordeaux a, elle 
aussi, « plus d’une corde à son arc » puisqu’elle 
nous projeta tout au long de cette dernière 
performance musicale ses œuvres riches 
en innovation graphique, en transparences 
pigmentaires, en colorations suggestives 
répondant à la musique de Stravinsky.
La salle fut comble pour ce concert/œuvres 
plastiques, étourdissant de virtuosité, 
d’expressivité et d’émotions. Un repas le clôtura 
dans le cadre art-déco de l’ex Grande Poste de 
Bordeaux.

Merci aux artistes qui nous offrent leur talent 
au profit des réalisations éducatives de Grain 
de Sable.  Merci à l’auditoire/spectateurs venus 
apprécier les artistes et encourager notre 
association et ses réalisations éducatives au 
Niger. 

Merci à la Grande Poste de nous avoir accueillis 
car leur organisation a été excellente et ils ont 
été très coopératifs.

Concert au profit de Grain de Sable 
à La Grande Poste de Bordeaux : 
Triomphe pour les artistes !
Le 27 octobre 2021 se déroulait un événement 
hors du commun, organisé par l’équipe de Grain 
de Sable Bordeaux pour financer nos internats 
de lycéens et lycéennes d’Agadez.

Deux pianistes de très grand talent : Aurélie 
Forré-Guillo, diplômée d’Etat (Cefedem de 
Poitiers) et enseignante au Conservatoire de 
Bordeaux, et Sébastien Mongrand, directeur 
de recherche en biologie au CNRS mais aussi 
pratiquant le piano depuis sa tendre enfance 
associèrent leur talent exceptionnel, leur 
vélocité, leur force d’expression pour nous offrir, 

Françoise MINOT
Responsable des Centres d’Accueil

beaucoup de fournitures scolaires, 
quelques livres, etc. Il faut aussi 
réactiver les temps d’étude, présenter le 
règlement et la discipline des internats, 
rencontrer les professeurs des cours 
de soutien scolaire et mettre en place 
l’emploi du temps des après-midi. Cette 
année, en accord avec les professeurs, 
nous priorisons l’amélioration de la 
langue française car ces lacunes en 
français font chuter beaucoup de jeunes. 

Cette année nous accompagnerons
48 jeunes : 32 garçons et 16 filles !

depuis plus de 20 ans, il œuvre à GDS 
et doit maintenant alléger ses fonctions 
pour un départ progressif à la retraite.

Nous allons aussi nous tourner vers les 
jeunes : compléter les effectifs à l’aide 
de la liste donnée par la DRES (Direction 
Régionale de l‘Éducation Secondaire) et 
donner leur chance à quelques-uns de 
ceux qui se présentent spontanément ! 
C’est toujours très difficile d’effectuer 
cette sélection car nous en refuserons 
beaucoup, mais nous devons nous 
donner des limites. 

Nous reverrons les menus quotidiens, 
rachèterons quelques ventilateurs, 

A la Maison des Filles : Yakaka 
(surveillante des études) nous a 
prévenus qu’elle est bien malade et ne 
pourra pas reprendre son service. Et 
après 3 ans, Mariama (responsable de la 
maison des filles) présente sa démission. 

Au Centre des garçons, Alhousseni 
(directeur du Centre) prend de l’âge : 

Lorsque nous 
arrivons à Agadez, 
la rentrée est faite 
et le recrutement 
des nouveaux 
résidents est en 

cours. Le travail a bien commencé.
L’accueil des personnels est chaleureux. 
Après 18 mois d’absence, nous sommes 
heureux de nous retrouver et de passer 
ensemble 10 jours de travail intensif 
pour la bonne marche des centres et la 
réussite de ces jeunes.
Il fait chaud et nous devrons supporter 
ces presque 40° tout au long du séjour. 
C’est éprouvant pour nos organismes. 
Nous apprenons que cette chaleur est 
très forte depuis un certain temps, que 
la population en souffre, qu’il y a eu très 
peu de pluie et que les récoltes seront 
mauvaises. Le réchauffement climatique 
est déjà une vraie difficulté dans ces 
régions !!!

Mission d‘octobre : une réorganisation nécessaire...

A mon étonnement, Grain de Sable est toujours présent et aussi dynamique et malgré les 
difficultés — plus de 4000 km nous séparent d’Agadez — notre organisation tient !

Nous avons profité de cette rentrée pour réorganiser les centres : ça s’appelle évolution… 
Nous attendons des résultats supérieurs à ceux de l’année dernière pour mériter l’excellence.
32 garçons et 16 filles à faire évoluer dans un contexte géopolitique et sanitaire qui n‘est pas favorable !
Malgré tout, nous sommes prêts à effectuer une rentrée dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, après une trentaine d’années à la tête de Grain de Sable, je songe à laisser ma place de président.
Depuis quelque temps déjà, mon remplacement se prépare au sein du Conseil d’Administration.
Bien entendu, je resterai à la disposition de la personne qui me remplacera afin de l’aider dans certaines tâches. 
L’équipe du Conseil d’Administration devra se renforcer et se réorganiser.

Et L’avenir demandera une grande participation de nos adhérents.

É
di

to

Pierre LECUT, Président Fondateur

 De retour après deux ans... Grain de Sable est toujours debout !
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Yakaka, nous a quittés ! 
Elle était malade et n’avait pas pu reprendre 
son service de surveillante des études à 
la Maison des Filles en septembre. Les 
jeunes filles l’aimaient beaucoup !! Nous 
la regrettons. Quel plus bel hommage 
pouvons-nous lui rendre que celui écrit par 
l’une des jeunes filles, Zeinaba Sidi, 1ère A :

« Notre mamie, notre défunte Yakaka 
vous étiez notre source d’inspiration mais 
Allah, qui vous aime plus que nous, vous a 
reprise ce mardi 16 novembre 2021. C’est 
un jour malheureux pour nous, vos petites 
filles. Vous êtes notre plus belle rencontre 
au Grain, vous nous aimez toutes sans 
exception. Vous nous avez fait oublier le fait 
qu’on ne soit plus 
avec nos familles, 
vous seule avez 
réussi à combler ce 
vide. … Vous resterez 
à jamais gravée dans 
nos cœurs et nos 
cervelles. Que ton 
âme repose en paix, 
mamie »

Nola Bagoutan , collée au Bac 2021
Merci de m'avoir accepté et accueillie au 
centre. Merci également à tous les personnels 
et partenaires. J'ai perdu un combat mais pas la 
guerre. J'ai beaucoup appris et cela me servira 
dans l'avenir. Le contact humain est agréable. 
Je vous remercie également pour toute l’aide 
que vous m'avez apportée. Mes souvenirs au 
centre sont inoubliables. Je remercie aussi 
notre chère responsable qui a veillé sur nous 
h24 et elle a été comme une grande sœur pour 
nous. Merci infiniment et je vous souhaite 
beaucoup succès.

Nola est déçue ! Elle 
hésite à redoubler et 
nous lui avons conseillé 
de ne pas se décourager 
et de recommencer. Nous 
espérons qu’elle suivra nos 
conseils ! 

Merci beaucoup, sachez que je ne vous 
oublierai jamais, grâce à vous j’ai appris la 
solidarité.
Mohamed est enthousiaste et a des projets 
plein la tête. Extrait d’une conversation par 
WhatsApp le 21 août 2021.
« Je prépare déjà un concours à Niamey 
pour L'EMIG (Ecole de Mine, d'Industrie et de 
Géologie) au cas échéant, je veux faire une 
Classe Prépa scientifiques (Mathématiques-
Physique-Chimie) à l’Université UAM de  
Niamey pour préparer des concours l'année 
prochaine. Bref, ça va bien, 
mais, vous savez, on attend 
tous avec impatience 
la Bourse d'Algérie. 
Franchement, je ne pense 
pas qu'on soit allé si loin, ni 
qu’on n’aurait pu décrocher 
nos Bac sans vous. Merci 
beaucoup beaucoup !! ».

Mohamed Sanad, BAC 2021
C’est avec une joie inimaginable que je 
présente mes profonds remerciements à tous 
les responsables de Grain de Sable qui m’ont 
accueilli à bras ouverts au moment où j’en 
avais besoin. J’y ai passé deux ans de mes 
meilleures années d’études dans une ambiance 
d’endurance, d’excellence et de travail si 
permanents. Etre encadré par des professeurs 
qualifiés dont les meilleurs de la région et 
avec des horaires si importants est la chance 
et le rêve. Avoir aussi des responsables qui se 
soucient de notre bien-être et en permanence 
de nos études. Sans oublier que GDS m’a aussi 
appris à vivre en communauté, parce que je 
me suis fait des amis provenant de plusieurs 
localités différentes. 
Merci beaucoup à l’ensemble des responsables 
de Grain de Sable : parrains, le président, nos 
parents, le directeur, le directeur adjoint en 
passant par le surveillant adjoint, gardiens, 
cuisiniers.

Mariama Maijackey, Bac A 2021
Bonjour. Tout d'abord je me présente, 
Maijackay Backa Mariama , je suis venue 
d'Ingall. Je suis entrée au centre en 2018. J’ai 
fréquenté le CES de Tagama . J'ai vécu une 
bonne et heureuse vie au centre et j'ai appris 
beaucoup de choses. Enfin je remercie tous 
les personnages du centre (responsables, 
surveillants, directeur ...) sans oublier le 
Président, Françoise et les autres qui ont 
contribué pour nos études jusqu'à l'obtention 

de mon bac. Merci ! Je ne 
vous oublierais jamais dans 
ma vie.

Mariama veut poursuivre 
dans le domaine de 
la santé pour devenir 
nutritionniste.

centre ? Les responsables s’occupent bien de 
nous et sont devenus nos amis avec qui on 
prenait le thé aux heures creuses. L’expérience 
avec les camarades est aussi un autre bonheur.
L’initiative ingénieuse de création de ce cadre 
de vie est à saluer, à soutenir et à multiplier 
partout pour en faire profiter les enfants des 
nomades.
Merci aux partenaires (Françoise, Pierre, 
les donateurs … ) ! Merci aux encadreurs 
(Alhousseni, Ahmoudou) ! Merci aux 
personnels, répétiteurs, camarades, etc.
Mohamed rêve de poursuivre ses études en 
France mais en attendant, il fera surement 
médecine. 
*Un Oustaze est un maitre coranique. C’est le 
surnom que les jeunes donnent au cuisinier.

Mohamed Agali Imini, Bac D 2021
Suite à mon admission au BEPC, mon Père m’a 
parlé d’une inscription à un centre appelé Grain 
de Sable, si j’étais d’accord. Ma seule vision 
à l’époque était la poursuite de mes études 
au lycée d’enseignement général, un centre 
de même mission que le lycée mais je n’avais 
aucune idée. Je ne savais pas que de de telles 
opportunités existaient. Tout de même, j’ai 
donné mon avis favorable car mon père n’allait 
pas faire un mauvais choix pour moi.
Après avoir rempli toutes les formalités d’accès 
et admis au test d’entrée, j’ai déménagé 
pour m’y installer. J’étais stressé car c’était 
la première fois que j’allais vivre hors de ma 
famille laissant mes parents, mes frères et 
sœurs pour être entre les camarades élèves 
venus d’horizons différents. En m’isolant, je 
pensais que mon père voulait me punir mais je 
ne me reprochais rien. 
Le premier week-end, j’ai rendu visite à la 
famille et la première question que mon 
père m’a posée : c’est comment la vie au 
centre ? Ma réponse fut que les responsables 
s’occupaient bien de nous. Et il m’a rassuré en 
ces termes : « vivre au centre te permettra 
de te préparer académiquement pour 
obtenir le Bac tête haute d’une part, d’autre 
part t’apprendre à vivre en société avec les 
camarades et aussi t’habituer à vivre hors 
de la famille, dans d’autres pays pour la 
poursuite des grandes études ».
Durant mes trois ans, j’ai découvert des 
hommes très aimables qui me prodiguaient 
des conseils. Le Directeur, ses inépuisables 
motivations à la fin de chaque mois, le 
surveillant très calme et discret veillait sur nous 
et distribuait des conseils et encouragements 
à tout moment. Les mots me manquent 
pour qualifier mes remerciements à leur 
endroit ; ce sont de vrais parents soucieux de 
la réussite de tout le monde. Mon séjour a 

aussi été agrémenté grâce 
aux bonnes prestations 
culinaires du grand 
« Oustaze »*, propre et très 
régulier. Les gardiens du 
centre étaient courtois et 
très sympathiques.
C’est comment la vie au 

Témoignages des candidats au 
BAC 2021

une option plus difficile à appliquer car le 
programme de littérature est important et les 
exercices proposés (résumé et commentaire de 
textes, dissertation) demandent d’apprendre 
une méthodologie et s’y exercer. 

Nous avons cependant convenu qu’au moins 
en 2nde et en 1ère, 2 heures par semaine 
seront réservées à l’amélioration de la langue 
écrite et orale et 2 heures à la littérature et la 
méthodologie.

Lors d’une rencontre avec la Direction 
Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
nous avons entendu le Directeur adjoint, dire : 
« GDS est notre partenaire de référence ». Il a 
aussi fait l’éloge de l’organisation des centres et 
du soutien scolaire apporté aux jeunes lycéens.

Réunion des professeurs et les 
problèmes de langue française
La réunion des professeurs est toujours 
un moment important des missions. Pour 
Ahmoudou, le travail des professeurs, « c’est la 
pièce maitresse du dispositif de GDS ». En effet, 
la réputation de GDS se fait autour du volume 
et de la qualité des cours dispensés à GDS. 
Ces jeunes qui viennent des collèges ruraux 
ont rarement le niveau scolaire des jeunes de 
la ville. Malgré leurs qualités intellectuelles et 
leurs motivations, ils ont de grosses lacunes 
en particulier en français et dans les matières 
scientifiques, et leurs familles ne peuvent pas 
leur payer de cours. Leur permettre de combler 
ces lacunes par des cours de soutien scolaire et 
un suivi éducatif de proximité est un véritable 
atout, reconnu par tous ceux qui connaissent 
GDS.

Au cours de la dernière année scolaire, nous 
avons souvent déploré avec Ahmoudou le 
faible niveau de français de certains jeunes. 
Comment peuvent-ils comprendre les cours 
de SVT ou d’histoire en ayant tant de mal 
à comprendre un texte simple ? Comment 
peuvent-ils rédiger un devoir, un résumé de 
texte qui soit compréhensible par un tiers 
quand ils ont si peu d’éléments de syntaxe ou 
de vocabulaire ?

Nous voulions donc, cette année, mettre 
l’accent sur le renforcement des compétences 
en langue française. C’est la question que nous 
avons évoqué en réunion des professeurs. Tous 
les professeurs reconnaissent rencontrer ces 
difficultés. 

Le professeur de français est donc intervenu. 
Le problème est national et les autorités de 
l’éducation tentent d’y remédier.  Dans les 
collèges, il est recommandé de ne faire que 
du français pendant le 1er trimestre de 6ème 
avant d’aborder le programme. Au lycée, c’est 

Résultats au BAC 2021
Le Bac 2021 a été qualifié de 
« Bac difficile » et les consignes du 
gouvernement, sur le plan national, étaient 
de ne pas le « brader ». 
Le taux national de réussite est de 24%. 
Avec 7 admis sur 13 candidats, GDS est 
considéré comme le lieu de réussite à 
Agadez !!

Liste des admis au Bac
Ibrahim Ousmane Ahmoudou, Bac D
Moussa Oufeguid, Bac D
Mohamed Agali Imini, Bac D
Mohames Idrissa Sanad, Bac D
Maraiama Maïjackey, Bac A 
Elhadj Yahia Aghali, Bac A
Alhassane Maghas Sidi Mohamed, Bac A

centres et de GDS surveillent les épreuves 
et décident des admissions en fonction des 
résultats. 
Nous n’avons admis que 2 terminales et 1 
première car les résultats des candidats étaient 
faibles. Nous avons de ce fait choisi de garder 
les anciens (les plus faibles) plutôt que de les 
remplacer par d’autres sans doute encore plus 
faibles. Nous avons rencontré chacun de ces 
jeunes, au faible niveau, et ensemble, avons 
décidé de « booster » leur suivi, de soutenir 
leurs efforts pour qu’ils puissent rejoindre le 
peloton de tête... s’ils font les efforts qu’ils ont 
promis !!!

Sur les 47 candidatures présélectionnées, nous 
avons admis 19 jeunes (13 garçons et 6 filles) : 
1 garçon et 1 fille en terminale, 1 garçon en 
1ère, 16 jeunes en 2nde (11 garçons et 5 filles).
Les effectifs 2021-2022 sont de 48 résidents 
(32 garçons et 16 filles). Nous comptons 17 
candidats au bac : 11 garçons et 6 filles. 

A tous, nous souhaitons beaucoup de travail 
et beaucoup de réussite !!!

Une quinzaine de jours avant la rentrée, les 
responsables préparent la rentrée et surtout 
la sélection des nouveaux, principalement des 
secondes. 
Les critères pris en compte : venir des collèges 
ruraux, de familles modestes, avoir été admis 
au brevet au 1er groupe, c'est-à-dire sans 
rattrapage. Beaucoup de dossiers arrivent 
au centre grâce au bouche à oreille. Mais 
surtout, notre partenaire de la Direction 
Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
Mohamed Adando, nous présente la liste 
officielle des jeunes admis au brevet au 1er tour 
avec leur moyenne et la profession des parents.
Cette année, Céline Joulia, habitante d’Agadez 
et membre du Conseil d’Administration a pu 
suivre les différentes étapes de cette sélection. 
47 candidatures (36 garçons et 11 filles) ont été 
présélectionnées dont 35 postulants en 2nde.
Les professeurs des cours de soutien scolaire 
proposent les sujets des tests de niveaux 
(maths et français pour tous et physique 
et chimie pour les 1ères et terminales D) et 
corrigent les copies. Les responsables des 

La sélection des jeunes

Une nouvelle organisation
pour les centres
Les responsabilités évoluent ! 
Alhousseni a commencé à travailler pour GDS 
en étant enseignant à Sakafat. Il a appris à 
lire à beaucoup d’enfant du village. Puis, il a 
participé à l’ouverture du centre d‘accueil, a 
accueilli la promotion des 5 premiers résidents, 
puis tous les suivants … Comme directeur, 
il a vu : se construire tous les bâtiments, la 
création de la Maison des Filles, s’organiser 
un accompagnement adapté à la réussite 
avec la mise en place des cours de soutien, le 
recrutement d’un surveillant d’études et de 
nuit, Ahmoudou, qui a lui-même développé et 
enrichi ses fonctions.

Aujourd’hui, la répartition des rôles entre 
Alhousseni et Ahmoudou est redéfinie. Cette 
décision sera évaluée et confirmée en fonction 
de son efficience :

Alhousseni  est déchargé 
des fonctions éducatives. 
Il est directeur technique 
des deux centres, chargé de 
la logistique, de l’entretien 
et du fonctionnement des 
infrastructures, responsable de 
l’économat et des dépenses.

Ahmoudou est directeur pédagogique des centres, 
chargé des jeunes, garçons et filles, de leur santé et 
de leur scolarité. 
Il est en lien direct avec les professeurs des cours 
de soutien scolaire et a toute latitude pour faire 
évoluer l’organisation en lien avec GDS. Il travaille 
avec une équipe composée 
d’une responsable des jeunes 
filles Aminatou Assaleh, de 
2 surveillants/répétiteurs 
d’étude du soir (1 chez les filles 
et 1 chez les garçons) et de 2 
surveillants de nuit, également 
sur chaque site.



Yakaka, nous a quittés ! 
Elle était malade et n’avait pas pu reprendre 
son service de surveillante des études à 
la Maison des Filles en septembre. Les 
jeunes filles l’aimaient beaucoup !! Nous 
la regrettons. Quel plus bel hommage 
pouvons-nous lui rendre que celui écrit par 
l’une des jeunes filles, Zeinaba Sidi, 1ère A :

« Notre mamie, notre défunte Yakaka 
vous étiez notre source d’inspiration mais 
Allah, qui vous aime plus que nous, vous a 
reprise ce mardi 16 novembre 2021. C’est 
un jour malheureux pour nous, vos petites 
filles. Vous êtes notre plus belle rencontre 
au Grain, vous nous aimez toutes sans 
exception. Vous nous avez fait oublier le fait 
qu’on ne soit plus 
avec nos familles, 
vous seule avez 
réussi à combler ce 
vide. … Vous resterez 
à jamais gravée dans 
nos cœurs et nos 
cervelles. Que ton 
âme repose en paix, 
mamie »

Nola Bagoutan , collée au Bac 2021
Merci de m'avoir accepté et accueillie au 
centre. Merci également à tous les personnels 
et partenaires. J'ai perdu un combat mais pas la 
guerre. J'ai beaucoup appris et cela me servira 
dans l'avenir. Le contact humain est agréable. 
Je vous remercie également pour toute l’aide 
que vous m'avez apportée. Mes souvenirs au 
centre sont inoubliables. Je remercie aussi 
notre chère responsable qui a veillé sur nous 
h24 et elle a été comme une grande sœur pour 
nous. Merci infiniment et je vous souhaite 
beaucoup succès.

Nola est déçue ! Elle 
hésite à redoubler et 
nous lui avons conseillé 
de ne pas se décourager 
et de recommencer. Nous 
espérons qu’elle suivra nos 
conseils ! 

Merci beaucoup, sachez que je ne vous 
oublierai jamais, grâce à vous j’ai appris la 
solidarité.
Mohamed est enthousiaste et a des projets 
plein la tête. Extrait d’une conversation par 
WhatsApp le 21 août 2021.
« Je prépare déjà un concours à Niamey 
pour L'EMIG (Ecole de Mine, d'Industrie et de 
Géologie) au cas échéant, je veux faire une 
Classe Prépa scientifiques (Mathématiques-
Physique-Chimie) à l’Université UAM de  
Niamey pour préparer des concours l'année 
prochaine. Bref, ça va bien, 
mais, vous savez, on attend 
tous avec impatience 
la Bourse d'Algérie. 
Franchement, je ne pense 
pas qu'on soit allé si loin, ni 
qu’on n’aurait pu décrocher 
nos Bac sans vous. Merci 
beaucoup beaucoup !! ».

Mohamed Sanad, BAC 2021
C’est avec une joie inimaginable que je 
présente mes profonds remerciements à tous 
les responsables de Grain de Sable qui m’ont 
accueilli à bras ouverts au moment où j’en 
avais besoin. J’y ai passé deux ans de mes 
meilleures années d’études dans une ambiance 
d’endurance, d’excellence et de travail si 
permanents. Etre encadré par des professeurs 
qualifiés dont les meilleurs de la région et 
avec des horaires si importants est la chance 
et le rêve. Avoir aussi des responsables qui se 
soucient de notre bien-être et en permanence 
de nos études. Sans oublier que GDS m’a aussi 
appris à vivre en communauté, parce que je 
me suis fait des amis provenant de plusieurs 
localités différentes. 
Merci beaucoup à l’ensemble des responsables 
de Grain de Sable : parrains, le président, nos 
parents, le directeur, le directeur adjoint en 
passant par le surveillant adjoint, gardiens, 
cuisiniers.

Mariama Maijackey, Bac A 2021
Bonjour. Tout d'abord je me présente, 
Maijackay Backa Mariama , je suis venue 
d'Ingall. Je suis entrée au centre en 2018. J’ai 
fréquenté le CES de Tagama . J'ai vécu une 
bonne et heureuse vie au centre et j'ai appris 
beaucoup de choses. Enfin je remercie tous 
les personnages du centre (responsables, 
surveillants, directeur ...) sans oublier le 
Président, Françoise et les autres qui ont 
contribué pour nos études jusqu'à l'obtention 

de mon bac. Merci ! Je ne 
vous oublierais jamais dans 
ma vie.

Mariama veut poursuivre 
dans le domaine de 
la santé pour devenir 
nutritionniste.

centre ? Les responsables s’occupent bien de 
nous et sont devenus nos amis avec qui on 
prenait le thé aux heures creuses. L’expérience 
avec les camarades est aussi un autre bonheur.
L’initiative ingénieuse de création de ce cadre 
de vie est à saluer, à soutenir et à multiplier 
partout pour en faire profiter les enfants des 
nomades.
Merci aux partenaires (Françoise, Pierre, 
les donateurs … ) ! Merci aux encadreurs 
(Alhousseni, Ahmoudou) ! Merci aux 
personnels, répétiteurs, camarades, etc.
Mohamed rêve de poursuivre ses études en 
France mais en attendant, il fera surement 
médecine. 
*Un Oustaze est un maitre coranique. C’est le 
surnom que les jeunes donnent au cuisinier.

Mohamed Agali Imini, Bac D 2021
Suite à mon admission au BEPC, mon Père m’a 
parlé d’une inscription à un centre appelé Grain 
de Sable, si j’étais d’accord. Ma seule vision 
à l’époque était la poursuite de mes études 
au lycée d’enseignement général, un centre 
de même mission que le lycée mais je n’avais 
aucune idée. Je ne savais pas que de de telles 
opportunités existaient. Tout de même, j’ai 
donné mon avis favorable car mon père n’allait 
pas faire un mauvais choix pour moi.
Après avoir rempli toutes les formalités d’accès 
et admis au test d’entrée, j’ai déménagé 
pour m’y installer. J’étais stressé car c’était 
la première fois que j’allais vivre hors de ma 
famille laissant mes parents, mes frères et 
sœurs pour être entre les camarades élèves 
venus d’horizons différents. En m’isolant, je 
pensais que mon père voulait me punir mais je 
ne me reprochais rien. 
Le premier week-end, j’ai rendu visite à la 
famille et la première question que mon 
père m’a posée : c’est comment la vie au 
centre ? Ma réponse fut que les responsables 
s’occupaient bien de nous. Et il m’a rassuré en 
ces termes : « vivre au centre te permettra 
de te préparer académiquement pour 
obtenir le Bac tête haute d’une part, d’autre 
part t’apprendre à vivre en société avec les 
camarades et aussi t’habituer à vivre hors 
de la famille, dans d’autres pays pour la 
poursuite des grandes études ».
Durant mes trois ans, j’ai découvert des 
hommes très aimables qui me prodiguaient 
des conseils. Le Directeur, ses inépuisables 
motivations à la fin de chaque mois, le 
surveillant très calme et discret veillait sur nous 
et distribuait des conseils et encouragements 
à tout moment. Les mots me manquent 
pour qualifier mes remerciements à leur 
endroit ; ce sont de vrais parents soucieux de 
la réussite de tout le monde. Mon séjour a 

aussi été agrémenté grâce 
aux bonnes prestations 
culinaires du grand 
« Oustaze »*, propre et très 
régulier. Les gardiens du 
centre étaient courtois et 
très sympathiques.
C’est comment la vie au 

Témoignages des candidats au 
BAC 2021

une option plus difficile à appliquer car le 
programme de littérature est important et les 
exercices proposés (résumé et commentaire de 
textes, dissertation) demandent d’apprendre 
une méthodologie et s’y exercer. 

Nous avons cependant convenu qu’au moins 
en 2nde et en 1ère, 2 heures par semaine 
seront réservées à l’amélioration de la langue 
écrite et orale et 2 heures à la littérature et la 
méthodologie.

Lors d’une rencontre avec la Direction 
Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
nous avons entendu le Directeur adjoint, dire : 
« GDS est notre partenaire de référence ». Il a 
aussi fait l’éloge de l’organisation des centres et 
du soutien scolaire apporté aux jeunes lycéens.

Réunion des professeurs et les 
problèmes de langue française
La réunion des professeurs est toujours 
un moment important des missions. Pour 
Ahmoudou, le travail des professeurs, « c’est la 
pièce maitresse du dispositif de GDS ». En effet, 
la réputation de GDS se fait autour du volume 
et de la qualité des cours dispensés à GDS. 
Ces jeunes qui viennent des collèges ruraux 
ont rarement le niveau scolaire des jeunes de 
la ville. Malgré leurs qualités intellectuelles et 
leurs motivations, ils ont de grosses lacunes 
en particulier en français et dans les matières 
scientifiques, et leurs familles ne peuvent pas 
leur payer de cours. Leur permettre de combler 
ces lacunes par des cours de soutien scolaire et 
un suivi éducatif de proximité est un véritable 
atout, reconnu par tous ceux qui connaissent 
GDS.

Au cours de la dernière année scolaire, nous 
avons souvent déploré avec Ahmoudou le 
faible niveau de français de certains jeunes. 
Comment peuvent-ils comprendre les cours 
de SVT ou d’histoire en ayant tant de mal 
à comprendre un texte simple ? Comment 
peuvent-ils rédiger un devoir, un résumé de 
texte qui soit compréhensible par un tiers 
quand ils ont si peu d’éléments de syntaxe ou 
de vocabulaire ?

Nous voulions donc, cette année, mettre 
l’accent sur le renforcement des compétences 
en langue française. C’est la question que nous 
avons évoqué en réunion des professeurs. Tous 
les professeurs reconnaissent rencontrer ces 
difficultés. 

Le professeur de français est donc intervenu. 
Le problème est national et les autorités de 
l’éducation tentent d’y remédier.  Dans les 
collèges, il est recommandé de ne faire que 
du français pendant le 1er trimestre de 6ème 
avant d’aborder le programme. Au lycée, c’est 

Résultats au BAC 2021
Le Bac 2021 a été qualifié de 
« Bac difficile » et les consignes du 
gouvernement, sur le plan national, étaient 
de ne pas le « brader ». 
Le taux national de réussite est de 24%. 
Avec 7 admis sur 13 candidats, GDS est 
considéré comme le lieu de réussite à 
Agadez !!

Liste des admis au Bac
Ibrahim Ousmane Ahmoudou, Bac D
Moussa Oufeguid, Bac D
Mohamed Agali Imini, Bac D
Mohames Idrissa Sanad, Bac D
Maraiama Maïjackey, Bac A 
Elhadj Yahia Aghali, Bac A
Alhassane Maghas Sidi Mohamed, Bac A

centres et de GDS surveillent les épreuves 
et décident des admissions en fonction des 
résultats. 
Nous n’avons admis que 2 terminales et 1 
première car les résultats des candidats étaient 
faibles. Nous avons de ce fait choisi de garder 
les anciens (les plus faibles) plutôt que de les 
remplacer par d’autres sans doute encore plus 
faibles. Nous avons rencontré chacun de ces 
jeunes, au faible niveau, et ensemble, avons 
décidé de « booster » leur suivi, de soutenir 
leurs efforts pour qu’ils puissent rejoindre le 
peloton de tête... s’ils font les efforts qu’ils ont 
promis !!!

Sur les 47 candidatures présélectionnées, nous 
avons admis 19 jeunes (13 garçons et 6 filles) : 
1 garçon et 1 fille en terminale, 1 garçon en 
1ère, 16 jeunes en 2nde (11 garçons et 5 filles).
Les effectifs 2021-2022 sont de 48 résidents 
(32 garçons et 16 filles). Nous comptons 17 
candidats au bac : 11 garçons et 6 filles. 

A tous, nous souhaitons beaucoup de travail 
et beaucoup de réussite !!!

Une quinzaine de jours avant la rentrée, les 
responsables préparent la rentrée et surtout 
la sélection des nouveaux, principalement des 
secondes. 
Les critères pris en compte : venir des collèges 
ruraux, de familles modestes, avoir été admis 
au brevet au 1er groupe, c'est-à-dire sans 
rattrapage. Beaucoup de dossiers arrivent 
au centre grâce au bouche à oreille. Mais 
surtout, notre partenaire de la Direction 
Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
Mohamed Adando, nous présente la liste 
officielle des jeunes admis au brevet au 1er tour 
avec leur moyenne et la profession des parents.
Cette année, Céline Joulia, habitante d’Agadez 
et membre du Conseil d’Administration a pu 
suivre les différentes étapes de cette sélection. 
47 candidatures (36 garçons et 11 filles) ont été 
présélectionnées dont 35 postulants en 2nde.
Les professeurs des cours de soutien scolaire 
proposent les sujets des tests de niveaux 
(maths et français pour tous et physique 
et chimie pour les 1ères et terminales D) et 
corrigent les copies. Les responsables des 

La sélection des jeunes

Une nouvelle organisation
pour les centres
Les responsabilités évoluent ! 
Alhousseni a commencé à travailler pour GDS 
en étant enseignant à Sakafat. Il a appris à 
lire à beaucoup d’enfant du village. Puis, il a 
participé à l’ouverture du centre d‘accueil, a 
accueilli la promotion des 5 premiers résidents, 
puis tous les suivants … Comme directeur, 
il a vu : se construire tous les bâtiments, la 
création de la Maison des Filles, s’organiser 
un accompagnement adapté à la réussite 
avec la mise en place des cours de soutien, le 
recrutement d’un surveillant d’études et de 
nuit, Ahmoudou, qui a lui-même développé et 
enrichi ses fonctions.

Aujourd’hui, la répartition des rôles entre 
Alhousseni et Ahmoudou est redéfinie. Cette 
décision sera évaluée et confirmée en fonction 
de son efficience :

Alhousseni  est déchargé 
des fonctions éducatives. 
Il est directeur technique 
des deux centres, chargé de 
la logistique, de l’entretien 
et du fonctionnement des 
infrastructures, responsable de 
l’économat et des dépenses.

Ahmoudou est directeur pédagogique des centres, 
chargé des jeunes, garçons et filles, de leur santé et 
de leur scolarité. 
Il est en lien direct avec les professeurs des cours 
de soutien scolaire et a toute latitude pour faire 
évoluer l’organisation en lien avec GDS. Il travaille 
avec une équipe composée 
d’une responsable des jeunes 
filles Aminatou Assaleh, de 
2 surveillants/répétiteurs 
d’étude du soir (1 chez les filles 
et 1 chez les garçons) et de 2 
surveillants de nuit, également 
sur chaque site.
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Les Nomades de Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Les Jardins de Saint-Augustin
Résidence OVELIA - Appartement B 103
194, avenue d’Arès
33700 MÉRIGNAC
Tél : 06 88 16 63 81
E-mail : jbvilla33@gmail.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
www.graindesable.com

Aujourd‘hui, plus que jamais Grain de Sable a 
besoin de vous !
Si vous ne l‘avez pas encore fait, il est encore 
temps d‘adresser votre adhésion pour l‘année 
2021, soit par chèque, soit par virement, soit en 
utilisant la plateforme de don en ligne HelloAsso. 
Vous trouverez toute les informations sur le site 
de l‘association, à la rubrique « Nous aider ».
Les lycéens vous en remercient par avance !

Soutenez notre action !

Nous avons le plaisir de 
vous offrir un document 
spécialement conçu pour 
présenter notre histoire et 
nos actions. Ce document a 
été imprimé gracieusement 
par le Crédit Agricole 
Aquitaine. N’hésitez pas à le 

montrer à vos amis, à vos connaissances… et 
si vous souhaitez en distribuer, faites le nous 
savoir. Nous en tenons à votre disposition !

La Fondation Anne-Marie 
Moreau, sous l‘égide de la 
Fondation de France,  est 
un partenaire de longue 
date !!! Après avoir aidé les 
actions réalisées à Sakafat, la 

Fondation soutien depuis deux ans la Maison 
des Filles. La scolarité des jeunes filles tient 
une place particulière à GDS et nous sommes 
fiers de pouvoir accompagner ces jeunes 
filles au Bac alors que tant d’autres n’ont pas 
cette chance. Nous remercions la Présidente, 
Madame Bernadette Portevin, Monsieur 
Pierre Boutet et tous les membres de la 
Fondation Anne-Marie Moreau !

Pour la troisième année 
consécutive, la Fondation 
Brageac finance les cours de 
soutien scolaire dispensés 
aux jeunes des centres GDS. 
Ces cours permettent de 
compenser les insuffisances 
de la scolarité et de combler 

les lacunes accumulées depuis les années 
de primaire. Ils contribuent largement à la 
réussite au Bac de tous ces jeunes. Merci à la 
Présidente, Madame Isabelle Bouzoud, merci 
à tous les membres de la Fondation Brageac !

REMERCIEMENTS

Joël Mouton
Secrétaire de Grain de 
Sable en Aquitaine

bouteilles.
Merci aussi à Christian Tronchet, directeur 
de "Bordeaux-Régime", épicerie fine située rue 
Huguerie à Bordeaux, pour toutes ces barres 
de céréales qui nous ont permis de remettre à 
chaque équipe, au départ, un petit  "en-cas".
Un grand merci également à Georges Triffaut, 
gérant de l'Intermarché de Saint-Médard-
en-Jalles, qui avait fourni le nécessaire à la 
confection des "tapas" ainsi que les "liquides" 
d'accompagnement.
Merci au gérant du "Restaurant du Golf", pour 
son aide généreuse, avec l'ensemble de son 
personnel, dans l'accueil de la manifestation et 
l'organisation du moment de convivialité.
Un immense merci, enfin, à Pierre Seurin et à 
toute son équipe du Golf "Blue-Green" pour 
l'organisation de cette manifestation. 
Grain de Sable et les jeunes du Nord Niger vous 
sont énormément reconnaissants pour votre 
implication et pour avoir reversé la totalité de la 
recette de la journée à notre association.
Et bien sûr, tout cela n'a pu se faire que grâce aux 
adhérents qui, sans compter leurs efforts, se sont 
impliqués dans la préparation, la promotion, et le 
bon déroulement de cette manifestation.

Tournoi de golf : 17ème édition du 
« Trophée Grain de Sable »
Ce dimanche 26 septembre, ils étaient 68 
golfeurs inscrits pour participer à la 17ème 
édition du "Trophée Grain de Sable" au golf "Blue 
Green" de Bordeaux Lac. Les fidèles étaient 
bien là, avec de nombreuses nouvelles équipes, 
informés que cette compétition est toujours 
dotée de belles récompenses.
Ce tournoi en scramble à deux était le 17ème 
depuis sa création par Jean-Bernard Villafranca 
en 2004 au Golf de Teynac et la 9ème à se 
dérouler à Bordeaux Lac.
Les deux premières équipes avaient pris le 
départ à 8h30, suivies de deux nouvelles équipes 
toutes les 10 minutes jusqu'à midi. A 18h tous les 
concurrents avaient terminé leur parcours.
Dès 18h30, le directeur de la compétition, Pierre 
Seurin, commença l'énoncé des résultats et au 
fur et à mesure l'équipe de GdS put remettre 
les récompenses - essentiellement des lots de 
bouteilles de Bordeaux. Pendant ce temps, 
des bénévoles de GdS, aidés du personnel du 
restaurant du golf, mettaient en place le buffet 
pour permettre à chacun de reprendre des 
forces à la fin de cette journée.
Comme à chaque édition, tous les concurrents 
purent repartir avec des bouteilles de bon vin 
de Bordeaux et avec le souvenir d'une très belle 
journée.
Merci à nos généreux donateurs, viticulteurs 
et négociants, qui ont offert toutes ces bonnes 

Annick de Sanglier
Vice-Présidente de Grain 

de Sable en Aquitaine

à quatre mains, en première partie « La Vague » 
de Debussy. 
Suivit « Le Sacre du Printemps » de Stravinsky. 
Expérience originale car cette performance, 
également à quatre mains, dialogua avec les 
oeuvres que la Plasticienne Francine Delmer 
avait créées pour illustrer et accompagner 
Le Sacre. Cette enseignante - chercheur en 
mathématiques à l’Université de Bordeaux a, elle 
aussi, « plus d’une corde à son arc » puisqu’elle 
nous projeta tout au long de cette dernière 
performance musicale ses œuvres riches 
en innovation graphique, en transparences 
pigmentaires, en colorations suggestives 
répondant à la musique de Stravinsky.
La salle fut comble pour ce concert/œuvres 
plastiques, étourdissant de virtuosité, 
d’expressivité et d’émotions. Un repas le clôtura 
dans le cadre art-déco de l’ex Grande Poste de 
Bordeaux.

Merci aux artistes qui nous offrent leur talent 
au profit des réalisations éducatives de Grain 
de Sable.  Merci à l’auditoire/spectateurs venus 
apprécier les artistes et encourager notre 
association et ses réalisations éducatives au 
Niger. 

Merci à la Grande Poste de nous avoir accueillis 
car leur organisation a été excellente et ils ont 
été très coopératifs.

Concert au profit de Grain de Sable 
à La Grande Poste de Bordeaux : 
Triomphe pour les artistes !
Le 27 octobre 2021 se déroulait un événement 
hors du commun, organisé par l’équipe de Grain 
de Sable Bordeaux pour financer nos internats 
de lycéens et lycéennes d’Agadez.

Deux pianistes de très grand talent : Aurélie 
Forré-Guillo, diplômée d’Etat (Cefedem de 
Poitiers) et enseignante au Conservatoire de 
Bordeaux, et Sébastien Mongrand, directeur 
de recherche en biologie au CNRS mais aussi 
pratiquant le piano depuis sa tendre enfance 
associèrent leur talent exceptionnel, leur 
vélocité, leur force d’expression pour nous offrir, 

Françoise MINOT
Responsable des Centres d’Accueil

beaucoup de fournitures scolaires, 
quelques livres, etc. Il faut aussi 
réactiver les temps d’étude, présenter le 
règlement et la discipline des internats, 
rencontrer les professeurs des cours 
de soutien scolaire et mettre en place 
l’emploi du temps des après-midi. Cette 
année, en accord avec les professeurs, 
nous priorisons l’amélioration de la 
langue française car ces lacunes en 
français font chuter beaucoup de jeunes. 

Cette année nous accompagnerons
48 jeunes : 32 garçons et 16 filles !

depuis plus de 20 ans, il œuvre à GDS 
et doit maintenant alléger ses fonctions 
pour un départ progressif à la retraite.

Nous allons aussi nous tourner vers les 
jeunes : compléter les effectifs à l’aide 
de la liste donnée par la DRES (Direction 
Régionale de l‘Éducation Secondaire) et 
donner leur chance à quelques-uns de 
ceux qui se présentent spontanément ! 
C’est toujours très difficile d’effectuer 
cette sélection car nous en refuserons 
beaucoup, mais nous devons nous 
donner des limites. 

Nous reverrons les menus quotidiens, 
rachèterons quelques ventilateurs, 

A la Maison des Filles : Yakaka 
(surveillante des études) nous a 
prévenus qu’elle est bien malade et ne 
pourra pas reprendre son service. Et 
après 3 ans, Mariama (responsable de la 
maison des filles) présente sa démission. 

Au Centre des garçons, Alhousseni 
(directeur du Centre) prend de l’âge : 

Lorsque nous 
arrivons à Agadez, 
la rentrée est faite 
et le recrutement 
des nouveaux 
résidents est en 

cours. Le travail a bien commencé.
L’accueil des personnels est chaleureux. 
Après 18 mois d’absence, nous sommes 
heureux de nous retrouver et de passer 
ensemble 10 jours de travail intensif 
pour la bonne marche des centres et la 
réussite de ces jeunes.
Il fait chaud et nous devrons supporter 
ces presque 40° tout au long du séjour. 
C’est éprouvant pour nos organismes. 
Nous apprenons que cette chaleur est 
très forte depuis un certain temps, que 
la population en souffre, qu’il y a eu très 
peu de pluie et que les récoltes seront 
mauvaises. Le réchauffement climatique 
est déjà une vraie difficulté dans ces 
régions !!!

Mission d‘octobre : une réorganisation nécessaire...

A mon étonnement, Grain de Sable est toujours présent et aussi dynamique et malgré les 
difficultés — plus de 4000 km nous séparent d’Agadez — notre organisation tient !

Nous avons profité de cette rentrée pour réorganiser les centres : ça s’appelle évolution… 
Nous attendons des résultats supérieurs à ceux de l’année dernière pour mériter l’excellence.
32 garçons et 16 filles à faire évoluer dans un contexte géopolitique et sanitaire qui n‘est pas favorable !
Malgré tout, nous sommes prêts à effectuer une rentrée dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, après une trentaine d’années à la tête de Grain de Sable, je songe à laisser ma place de président.
Depuis quelque temps déjà, mon remplacement se prépare au sein du Conseil d’Administration.
Bien entendu, je resterai à la disposition de la personne qui me remplacera afin de l’aider dans certaines tâches. 
L’équipe du Conseil d’Administration devra se renforcer et se réorganiser.

Et L’avenir demandera une grande participation de nos adhérents.

É
di

to

Pierre LECUT, Président Fondateur

 De retour après deux ans... Grain de Sable est toujours debout !
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