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20 ans que Grain de Sable est née pour soutenir les populations nomades du nord du Niger prises 

entre tradition et modernité.  
 

20 ans que nous restons fidèles à notre engagement : le développement par la scolarisation. 
 

20 ans que tous ensemble, nous contribuons par notre fidélité, notre générosité et notre dynamisme à 

réaliser des projets au service de personnes qui veulent vivre dignement dans leur pays. 
 

L’activité déployée en Aquitaine sous l’impulsion de Jean-Bernard Villafranca, Odile et Bernard Lafaurie, Joël 
Mouton et de tous les autres, est le meilleur exemple de ce dynamisme. Tous sont rassemblés, de façon 
conviviale, autour d’un objectif : trouver des fonds pour scolariser ces enfants venant de zones déshéritées. 
Les animations en Aquitaine sont nombreuses et bénéfiques pour nos projets. Merci à tous, animateurs et 
acteurs. 
 

Merci aussi à Enfance Meurtrie, association fidèle entre toutes qui contribue avec beaucoup de générosité à 
nos actions.  
 

Merci à Christine Vidil qui par son action a permis à une communauté de Maisons-Laffitte de se sentir 
engagée auprès des enfants nigériens. 
 

 Merci à Assalek Ibrahim qui a soutenu notre projet de réhabilitation du bâtiment du centre d’Accueil auprès 
de l’ONG H.E.D. TAMAT, ce qui nous a valu une subvention très importante. 
 

Enfin merci à vous tous, adhérents, parrains, donateurs qui nous suivez depuis tant d’années. 



Après 20 ans d’interventions de diverses natures à Sakafat, le Conseil d’Administration a 
considéré, avec l’accord des responsables locaux, que le temps était venu de laisser les villageois 
prendre leur complète autonomie. 
  

Le résultat de nos actions est des plus positif ! 
 

 Le village est reconnu par l’administration, 
 8 tribus y résident, 
 Le chef de village est élu, 

 

 L’organisation sociale est en place, 
 Les comités de gestion fonctionnent. 



115 enfants préscolarisés dont 50 en 2017. 



4 classes avec cantine, dortoirs, logements pour les enseignants et magasin. 
Une 2ème école en préparation. 

Originaire de Sakafat, 
résidente de la Maison des 
filles d’Agadez durant ses 
études à l’École Normale, 
elle est revenue enseigner 
aux enfants de son village. 

Rhadijata 



130 jardins en exploitation, 2 puits forés. 
Un jardin communautaire mis à disposition de la population avec le soutien d’une 
ONG américaine : US African Development Foundation. 



5 machines à coudre en service, 
Dons de chèvres : 74 données, un troupeau de plus de 700 maintenant. 



Apprenants : 295 dont 51 hommes et 244 femmes, 
Considérés comme alphabétisés : 243 dont 41 hommes et 202 femmes. 



Centre de soins avec salle d’accouchement et service d’ambulance. 
Bonne fréquentation. 



Nous tenons à rendre hommage à celles et ceux sans qui rien n’aurait été possible et parmi 
ceux-ci, plus particulièrement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, nous resterons en contact car les liens humains qui ont été tissés avec ces populations 
sont forts et doivent se poursuivre. 

Souley Mouché Sama 

« Tchimanadène » 



 Les résultats aux examens 

 La rentrée scolaire 2016/17 

 La vie quotidienne dans les centres 

 Les travaux dans le centre des garçons 

 

 



Grain de Sable compte 12 nouveaux bacheliers (3 filles et 9 garçons) ! 

Cela porte à 74 (dont 4 filles) le nombre des pensionnaires qui, depuis la création des 
centres d’accueil, ont obtenu leur bac.  



15 filles et 40 garçons, soit au total 55 pensionnaires ont intégré les centres d’accueil en octobre 2016 : 
 

 22 sont en terminale : 
5 filles et 16 garçons (2 filles et 4 garçons redoublent), 7 garçons sont nouveaux. 

 
 14 sont en première : 

3 filles et 11 garçons, 3 garçons sont nouveaux. 
 
 17 sont en seconde : 

5 filles et 12 garçons dont 1 est en seconde professionnelle, tous nouveaux. 
 
 2 filles sont en formation post bac. 



















































































D’importants travaux ont été réalisés au Centre des garçons :  
 

 réhabilitation du bâtiment technique qui était fragilisé sur ses bases 
 

  construction de 2 classes en étage 
 

  amélioration du confort des bâtiments de cours et d’habitation : 
carrelage dans toutes les pièces et mise en place de ventilateurs. 

 
 
Une subvention de 10 000 € attribuée par  l’association H.E.D. TAMAT a couvert 
80% du coût des travaux du bâtiment technique.  



















Grain de Sable mène une réflexion sur l’accompagnement post-bac des jeunes filles 
pour les aider à intégrer la vie professionnelle dans les meilleures conditions : 
 

 Quelle structure pour les accueillir ? 
 

 Quelles filières supérieures ou professionnelles s’offrent à elles à Agadez ? 
 scientifique,  
 commerciale, 
 santé, 

 

Des contacts ont été pris avec le recteur de la nouvelle université scientifique et 
agricole ouverte l’année dernière à Agadez. 
  

Une structure d’accueil à mettre en place : 
 

 A court terme une structure d’accueil sera nécessaire pour accueillir ces jeunes 
filles, avec des nouveaux besoins à financer : un loyer, des installations sanitaires, 
quelques lits, le salaire d’un gardien, etc…  
 

Un nouveau défit à relever pour nous tous ! 

 éducation, 
 etc… 



Grain de Sable est soutenue financièrement par : 
 

 20 associations, collectivités et entreprises, 
 379 adhérents actifs, 

 
dont la répartition géographique est : 
 

 Île-de-France :  50 % environ 
 Aquitaine : 30 %       ”      
 Reste de la France 20 %       ” 

 
données au 31/12/2016 - au moins un don sur la période 2015/16 

 
qu’il faut informer et dont il faut solliciter la 
générosité régulièrement. 



Un bulletin d’information est diffusé à environ 500 
exemplaires, 3 fois par an, à tous les adhérents et 
sympathisants,  
 
Nota : La composition est réalisée bénévolement et l’impression à prix 
coûtant. 
 

Une tentative de diffusion d’une « Newsletter » par 
internet pour contenir les coûts de communication 
n’a pas donné le résultat escompté :  
 
 Seuls 40% des adhérents nous ont communiqué 

leur adresse mail, 
  
 le taux d’ouverture de la « Newsletter » n’a été 

que de 50 % (adresse mail plus utilisée, mail dirigé 
vers le dossier « spam », etc…) 

 
Donc seulement 20% des adhérents ont été touchés 
par ce média. 



Le site internet www.graindesable.com 
présente l’association et donne des 
informations en temps réel. 
 
Il enregistre environ 40 visites par jour en 
provenance du monde entier,  
en hausse de 23% par rapport à 2015. 
 
La France ne représente que 13% des 
connexions qui sont en provenance  
d’Île-de-France pour plus de la moitié. 
 
Le Niger représente moins de 1% des 
visites. 

http://www.graindesable.com/


Les médias en parlent ! 
 
Le « Journal de François », Newsletter hebdomadaire sur 
l’actualité de la Vallée de Montmorency, 
 
« Entre Val & Clochers » , publication des communautés 
catholiques d’Ermont et ses environs,  
 
relaient régulièrement les informations sur l’actualité de 
Grain de Sable. 

 
 
 



Et pour les adeptes de ce type de 
communication, une page Facebook diffuse 
également l’actualité de l’association. 
 
Contrairement au site internet, cette page 
Facebook est majoritairement consultée à 
partir du Niger qui représente près de 80% des 
visites, la France venant derrière avec moins 
de 10%. 
 

Il faut augmenter les visites françaises, 
car c’est là que se trouvent les futurs 
adhérents ! 
 
Chaque adhérent est concerné :  
 
En créant un profil Facebook personnel, et en 
relayant l’information à tous ses contacts, un 
adhérent  peut déclencher  
un effet « boule de neige » et rapidement 
faire connaitre Grain de Sable à un large 
public. 



Comptes détaillés 

Exercice 2014/15 2015/16

Dépenses 55 562,88 € 84 383,63 € 

Recettes 60 624,09 € 81 896,86 € 

Résultat 5 061,21 €    2 486,77 €-    

Réserves en fin d'exercice 58 336,24 € 55 849,47 € 

Synthèse : 

Les moyens financiers de l’exercice ont permis la réalisation de travaux lourds sur le centre d’accueil pour 
un montant de 25 586,29 €, dépenses qu’on ne retrouvera pas l’année prochaine.  
 
Malgré tous les efforts, les comptes font ressortir un déficit de 2 486,77 € relativement peu important au 
regard des investissements réalisés. Si l’année passée, un résultat positif de 5 061,21 € est venu conforter 
notre réserve de trésorerie, le déficit de cette année sera imputé à cette même réserve qui s’établira 
après affectation du résultat à 55 849,47 € au 30 septembre 2016. 
 
Cette réserve représente près de l’équivalent d’une année d’activité et permet d’envisager l’avenir avec 
confiance 

http://www.graindesable.com/Documents/GDS - R%C3%A9sultats financiers 2016.pdf


Les membres du CA sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable. 
 

Composition du CA actuel : 
 

Françoise MINOT, secrétaire 

Karine DYSKIEVICZ 

Bernard LAFAURIE 

Pierre LECUT, président Christine VIDIL, vice-présidente 

Francis HODGES 

JB VILLAFRANCA, Resp. Aquitaine 

Joël MOUTON, secr. adj. Aquitaine Joël NACCACHE, trésorier 

Céline JOULIA 

Axelle DENIS-LINTON 

Odile LAFAURIE, vice-présidente 

Marie-France LE MEAUX, communication 

Maryline RETAILLEAU 

Alain GROSMAN 



Francis HODGES 
Joël NACCACHE 

Se présentent : 

Sont en fin de mandat : 
Odile LAFAURIE 
Christine VIDIL 

Francis HODGES Odile LAFAURIE 

Christine VIDIL Joël NACCACHE 

Maïtena LACOSTE 



Le montant des cotisations reste inchangé en 2017 : 
 

 Membre actif : 50 € 

 Membre bienfaiteur : 150 € 

 Parrainage : 350 € 

 Cotisation solidaire (1 an) 15 €  
   

La cotisation solidaire est destinée à faire connaitre Grain de Sable auprès d’un public plus large. En payant une 
cotisation solidaire, un adhérent permet à l’un de ses proches qu’il a désigné de recevoir les informations 
relatives aux actions de l’association durant un an et l’inciter ensuite à adhérer. 

 

 

Le statut de l’association permet une déduction fiscale de 66% du montant versé (dans les 
limités légales). Un reçu est envoyé en janvier de l’année suivante. 




