
GRAIN DE SABLE EST À LA RECHERCHE DE SON AVENIR...

CONCLUSION

RENOUVELLEMENT DU CA

COTISATIONS - PARRAINAGES
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Le Conseil d’Administration doit évoluer : l’âge 
moyen est élevé et tout repose sur quelques 
personnes.

Je me suis personnellement rendu compte de notre 
fragilité.
28 ans après avoir découvert le Niger, 24 ans après 
la création de Grain de Sable, je me dois de penser à 
l’avenir.
C’est important de donner une réponse à ces jeunes 
qui ne rêveraient que d’Europe alors que leur avenir 
est dans leur pays.
Grain de Sable y contribue.
Ensemble, nous avons construit une organisation 
dont le savoir-faire est reconnu par les autorités 
Agadéziennes et la DRES (Direction de l’éducation 
secondaire).
Sans Grain de Sable, une cinquantaine de jeunes serait 
à la rue… ou presque !  Et surtout, sans avenir scolaire.

Alors, je fais appel à vous tous pour réfléchir et 
envisager cet avenir*.

C’est un investissement personnel avec deux axes 
majeurs :

• Les Centres d’Accueil et leur gestion au Niger avec 
les 12 personnels présents, soit un ou deux voyages 
par an.

• Et un important travail en France de recherche 
d’adhérents et de financements divers (animations, 
entreprises, collectivités locales, fondations, etc.).

Non… Grain de Sable ne doit pas 
mourir !
Chacun peut participer pour 
donner un peu d’espoir à cette 
région du Nord Niger.

Pierre Lecut,
Président Fondateur

*Si vous avez envie d’intégrer le Conseil 
d’Administration pour participer à cette belle 
aventure, d’apporter votre réflexion, de contribuer 
à l’élaboration des animations ou du bulletin, ou de 
trouver des fonds auprès de Fondations ou autres, 
n’hésitez pas à contacter un des membre du CA qui 
vous accueillera avec grand plaisir ou envoyez un 
message à :

graindesable.asso@orange.fr

Nous suivons avec plaisir les anciens de GDS, de 
près parfois, de loin souvent et ils savent donner 
des signes de reconnaissance. Parfois une pen-

sée, parfois un événement. Et jamais ils n’oublieront. 
Ils viennent nous voir à Agadez. Constitués en asso-
ciation, ils demandent que GDS poursuive son œuvre. 
Ils cherchent comment participer à leur tour. Ils sont à 
l’âge où ils construisent leur vie. Ils ont du travail, pas 
toujours dans la branche qu’ils avaient suivie, pas tou-
jours dans le domaine de leur formation, mais ils sont 
debout ; ils ont des projets, un emploi ; ils se marient ; 
ils espacent les naissances ; ils sortent de la pauvreté…
C’est en les revoyant que nous mesurons le chemin 
parcouru. C’est eux qui nous disent que nous ne nous 
sommes pas trompés et qui nous donnent la volonté 
de poursuivre. C’est eux qui font notre fierté. Nous qui 
ensemble, adhérents, parrains, donateurs, mairies, 
clubs, fondations et associations, collégiens, anciens,… 
unissons nos efforts pour donner à leurs frères plus 
jeunes la chance de construire eux aussi leur avenir 
avec nous.
Pour un monde plus solidaire, nous faisons notre part !

Le montant des cotisations reste inchangé pour 
2020 :

Adhérent  - Membre Actif : 50 €
Adhérent  - Membre Bienfaiteur : 150 €
Parrainage : 350 €
Cotisation solidaire (1 an) : 15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par 
mois.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale 
de 66%. Un reçu vous est envoyé en janvier.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation 
solidaire ; 16,5 € pour une cotisation ; 50 € pour un 
membre bienfaiteur ; 116,70 € pour un parrainage.

2017-2018 2018-2019 Différence
Centre d’accueil 39 752,47 € 34 556,66 € -5 195,81 €
Maison des filles 11 196,53 € 9 314,12 € -1 882,41 €
Total 50 949,00 € 43 870,78 € -7 078,22 €

Globalement, la situation de l’association est saine 
puisque le niveau de nos réserves est raisonnable. 
En effet, le montant de la réserve de trésorerie après 
affectation du résultat s’élève à 58 205,08 € soit plus 
de 9 mois de fonctionnement. De plus, la réserve pour 
projets a augmenté de 8 500,00 € grâce à un don de la 
Fondation Brageac, s’élevant ainsi à 24 506,45 €.
Malgré cela, et une fois de plus, nous nous inquiétons 
pour l’avenir : L’association « Enfance meurtrie » qui 
nous soutient depuis de très nombreuses années 
(6 600 € annuellement) nous a fait savoir qu’elle ne 
pourrait plus nous aider. La situation économique et la 
diminution de l’aide humanitaire en général peut nous 
faire craindre un désengagement de nos adhérents et 
de nos partenaires.
Le conseil d’administration doit être vigilant et rester 
en perpétuelle recherche de subventions. Les besoins 
de nos structures d’accueil ne cessent d’augmenter.

Lors de l’assemblée générale des précisions sur les 
comptes pourront vous être apportées.

Les membres du CA, entre 9 et 15 membres, sont élus 
pour une durée de 3 ans renouvelable. 

Arrivent en fin de mandat : Maïtena Lacoste, Odile 
Lafaurie, Francis Hodges, Joël Naccache, Christine 
Vidil.

Sont candidats au renouvellement de leur mandat : 
Maïtena Lacoste, Odile Lafaurie, Francis Hodges, Joël 
Naccache.

Si vous souhaitez entrer au Conseil d’Administration, merci 
de transmettre votre candidature avant le 24 janvier 2020.

Comme dit précédemment, les dépenses sont conte-
nues. Les travaux avaient fortement pesé sur les 
comptes de l’exercice précédent ce qui n’est pas le cas 
cette année. 
L’aide au profit des étudiants a été plus importante 
(4 363,60 € contre 3 301,65 €). Par contre, les frais 
de siège ( - 1051,72 €) et le fonctionnement au Niger 
( - 1 821,31 €) sont en diminution. Soit au total une 
économie sur ces trois postes de 1 811,08 €.
D’autre part, le fonctionnement des centres a été 
légèrement corrigé afin de dégager des pistes d’écono-
mie sans pour autant diminuer la qualité de l’héberge-
ment.



RAPPORT FINANCIER

RAPPORT MORAL

109 ! 
109 jeunes, garçons et filles, passés par les internats 
de GDS sont aujourd’hui bacheliers ! 

Originaires de familles modestes des zones 
rurales, sans toit pour se loger à Agadez, ils 
ont frappé à la porte et ont pu bénéficier de 

l’accompagnement de GDS.
Qui aurait pu penser en 2006 que le défi que se 
lançaient les administrateurs de l’époque allait 
être généreusement soutenu par ses adhérents, 
ses parrains, ses donateurs, malgré les crises, les 
incertitudes financières, l’insécurité…
Nous sommes fiers de cette action. Même si elle est 
modeste, nous pouvons dire, comme le colibri* de la 
légende, nous faisons notre part !
* «La légende du colibri », philosophie du mouvement 
Colibri co-fondé par Pierre Rabhi.

LES ACTIVITES AU NIGER EN 2018-2019 
LES MISSIONS À AGADEZ

Nous avons accompagné 51 jeunes, 39 garçons 
et 12 filles, 11 candidats ont obtenu le bac. 
Cette année a été une grande année de 

restructuration. Restructuration de la Maison des Filles 
après le décès de la responsable, réorganisation du 
mode de recrutement des jeunes avec introduction des 
tests de niveau, restructurations qui se poursuivent sur 
cette année scolaire 2019-2020 avec un renforcement 
en personnel et une légère diminution des effectifs 
pour une meilleure prise en charge. Avec toujours pour 
objectif d’améliorer les résultats tout en conservant 
nos critères d’admission.
GDS doit constamment s’adapter. La société du Niger 
évolue. La scolarité se démocratise mais à tous les 
niveaux, la qualité de l’enseignement doit s’améliorer. 
GDS participe pleinement à cette démarche avec 
ses cours supplémentaires et son accompagnement 
éducatif personnalisé. Les jeunes sont suivis 
individuellement de façon à soutenir leur parcours 
social et améliorer leurs compétences. Les professeurs 
font aujourd’hui partie intégrante de l’équipe 
éducative des centres pour assurer une meilleure 
réussite des jeunes.
Les autorités locales, le Conseil Régional et la Direction 
de l’Education Secondaire (DRES) ont reconnu 
officiellement en février le rôle social de GDS.
A la rentrée, en septembre 2019, 42 lycéens sont 
inscrits dans les centres, 30 garçons et 12 filles 

auxquels s’ajoutent 2 étudiants : Tamoumoune Akassa 
qui est en 2ème année de licence de biologie pour 
être laborantine et Almoustapha Harouna qui étudie à 
l’EMAIR (Ecole des Mines de l’Aïr).

VIE DE L’ASSOCIATION EN 2018-2019

Les adhérents et donateurs sont régulièrement 
informés par le bulletin, Grain de Sable.com, 
publié 4 fois par an et adressé par voix postale 

aux adhérents et sympathisants. Un gros travail fait 
par les bénévoles de l’association (seuls l’impression et 
l’affranchissement sont payants mais à des tarifs bien 
négociés), mais un travail essentiel car ces bulletins 
témoignent de la dynamique associative et sont le 
lien qui nous unit tous. Ces bulletins sont également 
en ligne sur le site de GDS : http://www.graindesable.
com/
L’association «Les Nomades de GDS», filiale de GDS 
a été créée cette année et permet aux Aquitains de 
développer plus encore les animations locales et de 
partager des moments de convivialité autour de cette 
volonté commune de soutenir ces enfants du Niger.
En région parisienne, Enfance Meurtrie, fidèle à nos 
actions depuis plus de 15 ans, contribue toujours au 
fonctionnement des Centres d’Accueil. 
Les collégiens de Montigny-les-Cormeilles ont collecté 
des fournitures scolaires et des produits d’hygiène qui 
ont été distribués aux jeunes pensionnaires d’Agadez 
en septembre ; une démarche solidaire que nous 
saluons. 

Les Fondations que nous avons sollicitées 
pour soutenir nos financements ont répondu 
favorablement. La Fondation Anne-Marie 

Moreau a financé les cours supplémentaires, les 
fournitures et les manuels scolaires cette année et 
s’engage auprès de nous pour soutenir la scolarité des 
jeunes filles pour les 3 années à venir. La Fondation 
Brageac financera les cours supplémentaires et 
les manuels scolaires de cette année et de l’année 
prochaine. Nous consolidons ainsi nos assises 
financières pour mieux poursuivre nos actions et aller 
de l’avant.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

10/11/2018 : Croignon (33)
• Validation des comptes
• Présentation et Création de l’association « Les 

Nomades GDS d’Aquitaine »
• Point sur les centres d’Accueil
• Point sur les collégiens de Sakafat à Rain for the Sahel

26/01/2019 : Ermont (95)
• CR AG
• Election du bureau
• Préparation de la mission de février

Contrairement à l’exercice précédent, 2018-2019 se 
solde par un excédent de recettes de 6 033,83 € et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.

En effet, nos recettes se sont nettement améliorées 
(74 042,80 € contre 65 570,23 €) et nos dépenses sont 
contenues (68 008,97 € au lieu de 71 121,88 €).

Intitulé 2017-2018 2018 - 2019 Intitulé 2017-2018 2018-2019

Fonctionnement étudiants 3 301,65     4 363,60 Cotisations  16 718,00  16 710,00 
Frais de siège 8 605,33     7 553,61 Cotisations solidaires  580,00  240,00 
Fonctionnement Niger 6 093,84     4 272,53 Dons  12 139,21  16 473,01 
Fonctionnement maison des filles 11 196,53  9 314,12 Enfance Meurtrie  6 050,00  6 600,00 
Frais de fonctionnement 1 297,77  375,68 Association Wodaabe  700,00 
Indemnités et primes responsables 2 195,21  2 927,04 Parrainages étudiants  1 320,00  3 220,00 
Indemnités et primes gardien et cuisinier 1 783,66  2 332,51 Parrainages collégiens et lycéens  15 778,00  17 421,00 
Charges sociales 914,69  905,20 Subventions communales  1 100,00  900,00 
Fais de nourriture 2 746,07  1 403,98 Animation Aquitaine  8 596,00  7 300,00 
Frais pharmaceutique 17,53  12,96 Participation Milhade  -    696,00 
Livres et fournitures scolaires 495,46  26,67 Intérêts Caisse d‘Épargne  181,06  554,54 
Eau, électricité, charbon de bois et petit équipement 1 746,14  1 330,08 Participation élèves pour fournitures  2 492,54  2 362,95 
Fonctionnement centre d‘accueil 39 752,47  34 556,66 Produits exceptionnels  524,42  865,30 
Primes personnel 1 508,90  2 438,99 RESULTAT DEFICITAIRE  5 642,65  -   
Indemnités directeurs 4 192,32  4 573,45 
Charges sociales 1 557,42  1 541,30 
Indemnités professeurs 7 052,29  6 427,24 
Indemnités gardiens et cuisinier 3 491,07  4 100,30 
Frais de nourriture 7 328,38  7 639,44 
Frais pharmaceutiques 79,28  3,81 
Téléphone, eau, électricité, charbon de bois 2 470,06  2 808,22 
Livres, fournitures scolaires 2 369,08  2 187,56 
Frais de mission et transports 130,77  119,26 
Petit équipement, entretien et assainissement 3 863,08  2 717,09 
Travaux et mobilier centre d‘accueil 20 709,82  -   
Prélèvement sur réserve pour projets -15 000,00  -   
Fonctionnement projet des femmes 891,8  823,20 
Indemnités jardin d‘enfants 891,8  823,20 
Construction maison des filles et cases 1 280,26  7 125,25  7 125,25 
Travaux maison des filles 0  2 600,78 
Travaux centre d‘accueil 19 160,09  890,31 
Travaux case grain de sable et case de santé 1 280,26  3 634,16    
RESULTAT EXCEDENTAIRE 0  -    6 033,83 

71 121,88  74 042,80 71 121,88 74 042,80

Rentrons dans le détail :

Si le montant des cotisations et des recettes 
traditionnelles est à peu près stable, c’est le montant 
des dons et des parrainages qui permet de dégager un 
excédent de recettes.  

2017-2018 2018-2019 Différence
Cotisations 17 298,00 € 16 950,00 € -348,00 €
Dons 18 189,21 € 23 773,01 € + 5 538,80 €
Parrainages 17 098,00 € 20 641,00 € + 3 543,00 €

11/05/2019 : Audenge (33)
• Point sur les comptes à fin mars 2019
• Les Nomades de GDS
• GDS+, nouvelles orientations
• CR Mission de février et préparation de la rentrée 2019

A noter un don important d’un montant de 10 000 € 
de la Fondation Anne-Marie Moreau.
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Le Conseil d’Administration doit évoluer : l’âge 
moyen est élevé et tout repose sur quelques 
personnes.

Je me suis personnellement rendu compte de notre 
fragilité.
28 ans après avoir découvert le Niger, 24 ans après 
la création de Grain de Sable, je me dois de penser à 
l’avenir.
C’est important de donner une réponse à ces jeunes 
qui ne rêveraient que d’Europe alors que leur avenir 
est dans leur pays.
Grain de Sable y contribue.
Ensemble, nous avons construit une organisation 
dont le savoir-faire est reconnu par les autorités 
Agadéziennes et la DRES (Direction de l’éducation 
secondaire).
Sans Grain de Sable, une cinquantaine de jeunes serait 
à la rue… ou presque !  Et surtout, sans avenir scolaire.

Alors, je fais appel à vous tous pour réfléchir et 
envisager cet avenir*.

C’est un investissement personnel avec deux axes 
majeurs :

• Les Centres d’Accueil et leur gestion au Niger avec 
les 12 personnels présents, soit un ou deux voyages 
par an.

• Et un important travail en France de recherche 
d’adhérents et de financements divers (animations, 
entreprises, collectivités locales, fondations, etc.).

Non… Grain de Sable ne doit pas 
mourir !
Chacun peut participer pour 
donner un peu d’espoir à cette 
région du Nord Niger.

Pierre Lecut,
Président Fondateur

*Si vous avez envie d’intégrer le Conseil 
d’Administration pour participer à cette belle 
aventure, d’apporter votre réflexion, de contribuer 
à l’élaboration des animations ou du bulletin, ou de 
trouver des fonds auprès de Fondations ou autres, 
n’hésitez pas à contacter un des membre du CA qui 
vous accueillera avec grand plaisir ou envoyez un 
message à :

graindesable.asso@orange.fr

Nous suivons avec plaisir les anciens de GDS, de 
près parfois, de loin souvent et ils savent donner 
des signes de reconnaissance. Parfois une pen-

sée, parfois un événement. Et jamais ils n’oublieront. 
Ils viennent nous voir à Agadez. Constitués en asso-
ciation, ils demandent que GDS poursuive son œuvre. 
Ils cherchent comment participer à leur tour. Ils sont à 
l’âge où ils construisent leur vie. Ils ont du travail, pas 
toujours dans la branche qu’ils avaient suivie, pas tou-
jours dans le domaine de leur formation, mais ils sont 
debout ; ils ont des projets, un emploi ; ils se marient ; 
ils espacent les naissances ; ils sortent de la pauvreté…
C’est en les revoyant que nous mesurons le chemin 
parcouru. C’est eux qui nous disent que nous ne nous 
sommes pas trompés et qui nous donnent la volonté 
de poursuivre. C’est eux qui font notre fierté. Nous qui 
ensemble, adhérents, parrains, donateurs, mairies, 
clubs, fondations et associations, collégiens, anciens,… 
unissons nos efforts pour donner à leurs frères plus 
jeunes la chance de construire eux aussi leur avenir 
avec nous.
Pour un monde plus solidaire, nous faisons notre part !

Le montant des cotisations reste inchangé pour 
2020 :

Adhérent  - Membre Actif : 50 €
Adhérent  - Membre Bienfaiteur : 150 €
Parrainage : 350 €
Cotisation solidaire (1 an) : 15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par 
mois.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale 
de 66%. Un reçu vous est envoyé en janvier.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation 
solidaire ; 16,5 € pour une cotisation ; 50 € pour un 
membre bienfaiteur ; 116,70 € pour un parrainage.

2017-2018 2018-2019 Différence
Centre d’accueil 39 752,47 € 34 556,66 € -5 195,81 €
Maison des filles 11 196,53 € 9 314,12 € -1 882,41 €
Total 50 949,00 € 43 870,78 € -7 078,22 €

Globalement, la situation de l’association est saine 
puisque le niveau de nos réserves est raisonnable. 
En effet, le montant de la réserve de trésorerie après 
affectation du résultat s’élève à 58 205,08 € soit plus 
de 9 mois de fonctionnement. De plus, la réserve pour 
projets a augmenté de 8 500,00 € grâce à un don de la 
Fondation Brageac, s’élevant ainsi à 24 506,45 €.
Malgré cela, et une fois de plus, nous nous inquiétons 
pour l’avenir : L’association « Enfance meurtrie » qui 
nous soutient depuis de très nombreuses années 
(6 600 € annuellement) nous a fait savoir qu’elle ne 
pourrait plus nous aider. La situation économique et la 
diminution de l’aide humanitaire en général peut nous 
faire craindre un désengagement de nos adhérents et 
de nos partenaires.
Le conseil d’administration doit être vigilant et rester 
en perpétuelle recherche de subventions. Les besoins 
de nos structures d’accueil ne cessent d’augmenter.

Lors de l’assemblée générale des précisions sur les 
comptes pourront vous être apportées.

Les membres du CA, entre 9 et 15 membres, sont élus 
pour une durée de 3 ans renouvelable. 

Arrivent en fin de mandat : Maïtena Lacoste, Odile 
Lafaurie, Francis Hodges, Joël Naccache, Christine 
Vidil.

Sont candidats au renouvellement de leur mandat : 
Maïtena Lacoste, Odile Lafaurie, Francis Hodges, Joël 
Naccache.

Si vous souhaitez entrer au Conseil d’Administration, merci 
de transmettre votre candidature avant le 24 janvier 2020.

Comme dit précédemment, les dépenses sont conte-
nues. Les travaux avaient fortement pesé sur les 
comptes de l’exercice précédent ce qui n’est pas le cas 
cette année. 
L’aide au profit des étudiants a été plus importante 
(4 363,60 € contre 3 301,65 €). Par contre, les frais 
de siège ( - 1051,72 €) et le fonctionnement au Niger 
( - 1 821,31 €) sont en diminution. Soit au total une 
économie sur ces trois postes de 1 811,08 €.
D’autre part, le fonctionnement des centres a été 
légèrement corrigé afin de dégager des pistes d’écono-
mie sans pour autant diminuer la qualité de l’héberge-
ment.
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