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Lampertheim (All) et Maldegen (Belg),
aux donateurs privés…

Je suis personnellement heureux de la
réalisation de ce projet dont nous
parlons depuis très longtemps. 
Il n’aurait pas vu le jour, non plus,
sans l’aide importante du Conseil
d’Administration.
Reste encore beaucoup à faire. Mais
déjà, ce que nous avons réalisé, il y a 
5 ans, pour les garçons, nous venons
de le faire, aujourd’hui, pour les filles.
Maintenant, nous attendons d’elles les
mêmes résultats.

Dans les pages suivantes, nous vous
présentons la Maison des Filles, les
locaux réhabilités et l’organisation
prévue.
Quatre membres de Grain de Sable
vont accompagner l’avenir de la
Maison des Filles : Odile, Françoise,
Christine et Eve.
Grain de Sable aura encore besoin de
vous pour la suite : nous recevons

10filles cette année, demain, nous
l’espérons, une vingtaine.
Et pour cela, il reste à réhabiliter le
dernier bâtiment, avec un coût de 20 à
30 mille euros.

A ce jour, Grain de Sable soutient trois
projets importants:
- l’évolution du village de Sakafat,
sous la responsabilité de Christine
Vidil et Mouché: l’école, ses locaux et
son organisation, les coopératives de
femmes regroupées bientôt en une
seule, l’alphabétisation.
- le Centre d’Accueil des garçons:
aujourd’hui, il y a 35 collégiens et
lycéens sous la responsabilité de
Françoise Minot et Alhousseni.
- la Maison des Filles est sous la
responsabilité d’Odile Lafaurie,
Mariama et Bintou.
Ces trois projets, quoique très liés,
disposent d’une certaine autonomie
pour permettre les évolutions
adaptées à chacun.

Alors, pour tenir nos promesses de
1992 à 1996, il faut beaucoup d’argent !
Chaque enfant de nos internats coûte
entre 650 et 700 € par an, soit environ
30.000 €.
Ensemble, malgré la crise, vous et
nous, nous devons financer les projets.
Parlez de nous à votre famille, à vos
amis pour qu’ils deviennent adhérents
et peut-être parrains. 
Décembre, c’est le mois de la générosité !

Quant à moi, j’aimerais prendre un
peu de temps pour moi et préparer un
autre projet qui traîne déjà dans ma
tête. Mais, celui-là, il est pour la
nouvelle génération de Grain de Sable.
Encore merci à vous tous, sans oublier
Odile, Bernard, Jean-Bernard et leur
équipe en Aquitaine.

Tous mes vœux pour 2013 
dans la paix et la solidarité !

Pierre Lecut
Président

L’effervescence s’installe auCentre d’Accueil, dans
l’espace des filles :

aujourd’hui on déménage. 
Les filles font leurs bagages, rangent
leurs lits et se préparent pour
s’installer dans la Maison des Filles.
Christine vient de quitter Agadez
pour Niamey, ce que nous ferons
également demain.
Il était temps d’effectuer le transfert
des filles d’un lieu à l’autre.

Dans une joyeuse cohue, elles quittent
le Centre pour aller dans leur Maison.
Elles mettent quelques minutes à
pieds pour la rejoindre. Elles
découvrent les chambres vides. Et en
quelques instants, elles prennent
possession du mobilier (lits, tables,
chaises, matelas) récupèrent leurs
bagages et installent leurs affaires sur
les étagères. Tout cela sous le contrôle
de Françoise, Mariama, Bintou et
Alhousseni.

Nous avons vécu une journée
fabuleuse.
Nous avons rempli le contrat, les
promesses faites sont tenues. 
Grâce à votre générosité, vous, les
adhérents, les donateurs anonymes,
les associations, les entreprises, etc.
Un grand merci pour elles : 
au Crédit Agricole Aquitaine, à
Enfance Meurtrie, aux villes d’Ermont,

Jeudi 18 octobre 2012 : une date historique
dans la vie de Grain de Sable.
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La Maison  

Les travaux

C’était une maison agadèzienne
en banco, dans une rue très
calme, construite sur un terrain de
800m2, avec des petits murs bas,
quelques bâtiments d’habitation,
des sanitaires et une cuisine
traditionnels, des sols parfois en
béton et parfois en terre battue
et plusieurs cours créant des
zones d’intimité. Son charme et
son habitabilité nous ont paru
conformes à la maison dans
laquelle nous souhaitions
accueillir les jeunes filles.

Aghali, en qui nous avons
toute confiance, et son
équipe de maçons, ont

reçu mission d’expertiser
les bâtiments et de les

rénover pour les mettre
aux normes de sécurité et

de confort sanitaire
indispensable à l’accueil

des filles.

Bloc C à rénover dès que possible

Il a fallu revoir les toitures, créer des ouvertures, refaire des chapes
en béton, créer des sanitaires et les raccorder à une fosse …

…poser de nouvelles huisseries,
poser lavabo, douches et toilettes,
carreler l’espace sanitaire …  
… prévoir un espace de lessive,
refaire l’électricité pour répondre
aux besoins des jeunes filles …
…carreler les sols des chambres
des filles ainsi que du bureau des
responsables …

…aménager les abords en
construisant des hangars en
nattes qui permettent de se

protéger du soleil, remodeler
les petits murets séparatifs,
aménager une cuisine et un

magasin de stockage près du
hangar où se prennent les
repas, prévoir des points
d’eau pour la vaisselle …

Bureau et logement
des responsables 

Logement des jeunes filles 

…peindre les huisseries,
aménager une loge pour

le gardien de nuit 



Bintou et Mariama, les
responsables de la Maison des
Filles, se relaient
alternativement sur 24h. Elles
sont là le soir et la nuit pour
assurer une étude et veiller sur
le sommeil des enfants. 
Dans la journée, elles sont la
présence éducative de type
familial pour ces jeunes filles
qui, pour la plupart, ne
reverront leurs familles qu’aux
vacances de Noël et de
printemps, et certaines
passeront toute l’année
scolaire sans retour.

Elles sont aussi chargées du
suivi en classe et de la gestion
sous la responsabilité
d’Alhousseni, le directeur du
Centre d’Accueil des garçons.

Aminatou, la cuisinière qui
habite à quelques pas, fera
tous les repas, dimanches et
fêtes compris.
Enfin, Mohamed est le gardien
de nuit ; car dans la région, le
gardien masculin s’impose
pour assurer la sécurité de
tous.

  des filles

Elles sont 10 jeunes filles à la Maison des Filles le 18 octobre.
10 jeunes filles de la 6ème à la 1ère : 6 au collège et 4 au lycée.
Elles vont au même collège et lycée que les garçons et
suivent les cours supplémentaires au Centre d’Accueil avec
les garçons. Elles ont aussi accès à la bibliothèque et
peuvent prendre la documentation qui leur est nécessaire au
fur et à mesure du déroulement des programmes.

Le déménagement a été un grand moment ; les
jeunes filles étaient surprises de voir tous les
équipements qui leur étaient confiés et qui les
attendaient sous les hangars d’ombrage. On
entendait les éclats de voix et les rires fuser au fur et
à mesure qu’elles transportaient les objets.
Les Responsables, Bintou et Mariama, étaient là aussi
et guidaient les enfants dans l’aménagement.

Les filles reçoivent la même dotation que les garçons : un lit traditionnel (pour
l’intérieur) et un lit pliant (pour dormir dehors et prendre un peu de fraîcheur
aux saisons chaudes), un matelas protégé par une housse, un drap-housse, une
bibliothèque, une chaise et une table.
A la fin, vers 18 heures, c’est avec une énorme satisfaction que nous avons fait le
tour des 4 chambres bien rangées. Enfin, cette Maison est habitée, pleine de
gaieté et les filles installées dans un lieu confortable et très accueillant !

et enfin … Planter l’ARBRE dans la grande cour, arbre qui
marque l’ouverture de la Maison des Filles et qui, lorsqu’il
grandira, apportera une ombre généreuse et de la fraîcheur
dans cet espace écrasé de soleil.  

Organisation 

Déménagement 
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Contacts 
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA 
Rés. Hôtel Palais Gallien - 8/10 rue Casteja - 33000 BORDEAUX  
Tél : 06 88 16 63 81
Email : graindesableaquitaine@orange.fr

Grain de Sable
1, rue du 18 Juin 1940 - 95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55 - Fax : 01 34 44 14 25 
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
Web : www.graindesable.com

Elles sont dix (10) vivant en
communauté depuis deux mois. 
Dès l’ouverture de la porte bleue de
leur internat, nous pénétrons dans un
lieu devenu leur demeure où règne
une ambiance sereine.
Depuis le 1er octobre 2012, elles ont
appris à se connaître et à s’entraider
dans la poursuite de leurs études.

Aujourd’hui Mariama les a réunies pour
faire le bilan de ces deux mois de vie
commune.

Aminatou 1ère D : « Ici je me sens à
l’aise, je suis logée dans de bonnes
conditions ».
Hawa Moktar 2nde : « Nous sommes
encore au début de l’année scolaire. 
Il y a entre nous une bonne entente et
nous nous aidons dans le travail du 
soir ».
Aïchatou Bayye 2nde : « Oui il y a une
bonne camaraderie entre nous et on
passe d’agréables moments. On cause !
On rit durant les week-ends ».
Tamoumoune 3ème : « J’habite loin 
d’ici ! À Iférouane et le soir je me sens
des fois seule, mais ça passe vite avec
l’école et mes amies de Grain de 
Sable ».
Hidijata Kourmou 3ème : « Je suis l’aînée
des filles. J’ai déjà une certaine
expérience de la vie puisque j’ai
travaillé au jardin d’enfant à Sakafat. 
Je suis ici pour passer mon BEPC.
Je dois dire que l’organisation est
bonne tout comme les conditions de
travail. Et nous faisons de notre mieux
en ce qui concerne nos études. Notre
vie commune se déroule parfaitement
bien, sans problème. Nous sommes
bien suivies par nos deux responsables
Mariama et Bintou avec lesquelles nous
communiquons en permanence. Elles
nous donnent des conseils et sont à
notre écoute.
Je suis fière d’être dans cette Maison
des Filles ».

vestissement
déjà fait ne soit
pas entière-
ment perdu et
que Mariama,
sa famille et
les familles au-
tour d’elle
puissent très
vite se servir

de leur puits pour arroser leur jar-
din et honorer leurs rembourse-
ments tout en nourrissant leurs
familles.
Aujourd’hui, vous avez répondu  
« présent » et le puits pourra être
achevé dans les temps. Sans vous,
rien n’aurait pu être fait. Un im-
mense MERCI pour votre partici-
pation et pour votre aide à ces
populations qui, grâce à vous,
pourront faire un pas de plus vers
le développement.

Christine Vidil

Témoignages
d’Agadez

L’opération « le puits de Mariama»
est une opération ponctuelle me-
née auprès de certains d’entre
vous, adhérents ou sympathisants
à la cause Grain de Sable. 
Le puits de Mariama, dont le creu-
sement et le busage avaient déjà
été commencés en septembre
2012, ne pouvait être achevé fau-
te de crédits. Or, il devait être ter-
miné avant la saison des pluies,
et donc sécurisé, pour que l’in-

Aïchatou et Hawa Moktar (2ndes) entourent Hawa Aghali (6e

A tous, Merci !
Au nom de toutes les filles du centre Grain de sable d’Agadez, nous
vous adressons nos meilleures salutations et vous remercions pour
toute l’aide que vous nous avez amenée pour le bon déroulement de
notre scolarité et hébergement. Aide sans laquelle poursuivre les
études serait une chose difficile, voire impossible pour notre grande
majorité. Nous vous remercions encore de ces bienfaits et vous
promettons de travailler pour la réussite.
Biens de choses à vous !

Pour les filles, Ghaïchita Zakar 2nde et Tamoumoune Elhadji 3è)

Le puits de Mariama


