
Tous ensembles, nous contribuons à 
poursuivre ce qui n’était qu’un rêve en 1996 

et qui aujourd’hui est une réalité dont nous 
pouvons être fiers.

LES ACTIVITÉS AU NIGER
LES MISSIONS À AGADEZ

Sakafat
Sakafat, le berceau de Grain de Sable – village 
déshérité, composé de quelques jardins et refuge 
de nomades sans troupeaux car détruits par les 
sécheresses successives – est maintenant un village !
 Nous ne referons pas ici l’histoire (vous pouvez la 
retrouver sur notre site www.graindesable.com).
Mais après 20 ans de palabres, de constructions, 
d’aides diverses, de soutien, et de formations, le 
Conseil d’Administration a décidé de laisser les 
villageois prendre leur complète autonomie.  

1996-2016

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. 

Grain de Sable est une grande et belle 
aventure humaine. Poursuivons-lA !

LA VIE DE L’ASSOCIATION EN 2015/16

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.
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à Grain de sable est une énorme chance pour eux car 
des cours de soutien viennent compléter les cours du 
lycée. Les responsables imposent un suivi scolaire et 
une discipline ferme et bienveillante. C’est le prix à 
payer pour avoir son baccalauréat et plus de 90% des 
jeunes de Grain de Sable obtiennent leur diplôme. 
Chez les filles, la situation est encore fragile. La 
tradition veut qu’elles soient mariées jeunes et donc, 
quand on a le brevet... le mariage n’est pas loin ! 

C’est donc du côté des filles que nos efforts 
doivent porter.

Nous devons tout faire pour que les résultats des filles 
au baccalauréat atteignent le même pourcentage de 
réussite que celui des garçons, ce qui n’est pas encore 
le cas. Il nous faut montrer qu’elles peuvent accéder 
à l’emploi, et à l’emploi très qualifié, celui qui leur 
permettra de s’assumer ou de contribuer aux dépenses 
familiales.

Enfin, nous voulons les accompagner au-delà du bac. 
Et pour cela, nous avons déjà collecté des informations 
sur les formations post-bac à Agadez pour celles qui 
ne souhaitent pas quitter la région. Bien sûr, elles sont 
partantes car Grain de Sable envisage de louer une 
maison avec gardien qu’elles cogèreraient comme le 
font les étudiants à l’« ambassade » de Niamey. Ce 
serait la Maison des Etudiantes de Grain de Sable.

Les travaux

Des travaux important ont été réalisés au Centre des 
garçons : réhabilitation du bâtiment technique qui était 
fragilisé sur ses bases avec construction de 2 classes 
en étage, amélioration du confort des bâtiments de 
cours et de logements : carrelage dans toutes les 
pièces et mise en place de ventilateurs. La subvention 
d’H.E.D. TAMAT couvre 80% du coût du bâtiment 
technique. 

Au cours de ces années, la population a beaucoup 
augmenté, et les nomades se sont sédentarisés. 
Grâce aux nombreux jardins qui se sont développés, 
les familles mangent à leur faim et vendent 
leur production. De nombreuses femmes sont 
alphabétisées, accouchent désormais au Centre de 
soins et non plus dans les campements, et veulent que 
leurs enfants aillent à l’école.

Le résultat de nos actions à Sakafat est des 
plus positif.

Deux jeunes du village, anciens résidents de Grain de 
Sable à Agadez, sont maintenant enseignants dans 
l’école où ils ont appris à lire ; un jeune bachelier a créé 
son entreprise en achetant un camion et en organisant 
le transport des personnes et des marchandises 
entre Sakafat, les vallées avoisinantes et Agadez ; des 
femmes d’un quartier éloigné de l’école ont demandé 
elle-même à l’inspection de l’Education Nationale, 
l’ouverture d’une école dans leur quartier, etc...

Grain de Sable laisse maintenant aux responsables 
locaux le soin d’entretenir cette dynamique sociale et 
prendre les décisions qui amélioreront la qualité 
de vie des habitants.
Toutefois, nous garderons des contacts car les 
liens humains sont forts et doivent se poursuivre.

Agadez
Le Centre des Garçons et la Maison des filles 
fonctionnent à plein régime ! 50 jeunes à la 
rentrée 2015, 55 à la rentrée 2016 ; en juillet 
2016 : 12 bacheliers supplémentaires dont 3 
filles ; 74 bacheliers au total.

Les Centres d’Accueil

La notoriété de Grain de Sable est grande 
et les demandes, surtout des garçons, ne 
peuvent pas toutes être satisfaites. Entrer 



lycéens en légère augmentation (21 388,00 € contre 
20 710,00 €). Par contre, les dons ont fortement 
progressé (21 502,60 € contre 10 620,00 €).

Si le Conseil d’Administration a décidé de diminuer 
progressivement son intervention à Sakafat, 
considérant que sa mission était remplie (scolarisation, 
santé et  agriculture) et que l’Etat et les villageois 
étaient en mesure de prendre le relais, il convient tout 
de même de chercher à sensibiliser toujours plus de 
monde à la cause de Grain de Sable.  

L’attente des jeunes lycéens et étudiants sur lesquels 
nous recentrons notre action est toujours plus grande. 
La recherche de nouveaux parrains est de plus en plus 
nécessaire.

Un effort particulier a porté sur les cours de soutien 
donnés à nos pensionnaires : 5 087,69 € contre 
2 972,74 € l’année passée. L’objectif est de relever 
le niveau et donner à nos jeunes le plus de chances 
possibles pour obtenir leur baccalauréat. 

Les dépenses sur le centre d’accueil et la maison des 
filles sont suivies de façon rigoureuse. 
Les frais de siège ont augmenté en raison de dépenses 
plus  importantes pour les animations (4 422.57 € 
contre 759,36 €) qui en contre-partie ont généré des 
recettes beaucoup plus fortes (17 384,35 € contre  
3 339,00 €).

Les frais de fonctionnement de nos deux structures 
d’Agadez, le Centre d’accueil et la Maison des filles, 
sont correctement maitrisés :

2015 - 2016 2016 ‑ 2017
Maison des filles 9 356,58 € 10 328,47 €

Centre d’accueil des garçons 28 302,39 € 28 962.37 €

Total 37 658,97 € 39 290,84 €

Comme indiqué précédemment, les moyens financiers 
de l’exercice ont permis la réalisation de travaux lourds 
sur le centre d’accueil, 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.

Le nombre de candidats à l’admission est 
toujours en progression. Il faut donc trouver 
de nouveaux adhérents et parrains ainsi que de 

nouveaux donateurs pour pérenniser
l’action de Grain de Sable.

Les comptes de l’exercice ont été approuvés lors du 
Conseil d’Administration du 26 novembre 2016.

Tous les documents comptables sont consultables au siège de 
Grain de Sable.

Les dépenses de l’année sont largement supérieures 
à celles de l’année passée (84 383,63 € contre 
55 562,88 €). Il convient donc d’apporter des 
précisions : il ne s’agit pas d’une augmentation de nos 
frais de fonctionnement mais de l’entretien de notre 
centre d’accueil.
Le total des recettes de 81 896,86 € contre 60 624,09 € 
l’exercice précédent est en progression importante due 
à un don exceptionnel 10 000 € et aux nombreuses 
animations organisées en Aquitaine et Ile‑de‑France. 
Toutefois,  l’exercice est déficitaire  de 2 486,77 € en 
raison de dépenses d’investissement pour le centre 
d’accueil d’Agadez pour un montant de 25 586,29 € qui 
ont été intégralement amortis sur l’exercice. 

Les difficultés économiques n’ont pas eu, cette année 
encore,  d’impact important  sur les recettes de notre 
association. La mobilisation de ses adhérents et de ses 
donateurs a permis d’enregistrer des recettes quasi-
identiques à celles des années précédentes. 

En effet, le niveau des cotisations est resté presque 
constant : 16 135,00 € auxquels il faut rajouter les 
cotisations solidaires pour 310,00 € contre 17 460,00 € 
l’année passée et des parrainages de collégiens et de 

RAPPORT FINANCIER

Les Conseils d’Administration

Trois Conseils d’Administration se sont tenus à 
Ermont et à Croignon en Gironde. Ils ont permis 
de faire régulièrement le point sur les activités, le 

fonctionnement, nos forces et nos limites.

12/12/2015
 − Approbation des comptes 2014-2015,
 − Préparation de l’AG 2014-2015,
 − Point sur les activités,
 − Evolution de GDS : recentrage sur la scolarité, 

proposition de désengagement progressif de Sakafat.

30/01/2016
 − CR AG, renouvellement du bureau.

21/05/2016
 − Point financier à mi-exercice,
 − Point sur les travaux à effectuer au Centre des 

garçons,
 − Décisions d’orientation de GDS : recentrage sur 

la scolarité au lycée, effort en direction des filles, 
décision de désengagement de Sakafat avec les 
conséquences que cela implique (fin de contrat de 
l’animateur-alphabétiseur, fin des financements 
divers),

 − Préparation de la rentrée scolaire. 



CONCLUSION
 Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, 

essayez l’ignorance »

Abraham Lincoln

Nous reprenons cette exclamation comme un 
cri de colère, une provocation pleine d’ironie 
que nous lançons à tous ceux qui veulent se 

détourner de l’Afrique parce qu’ils n’y voient que 
risques, islamisme, corruption, surnatalité, etc... 
Oui, tout cela existe et ce sont bien les conséquences 
de la pauvreté, de la crédulité et de l’ignorance d’une 
grande majorité de la population. 
Mais ce que nous voyons, nous, à Agadez, ce sont ces 
jeunes qui veulent s’instruire simplement pour avoir 
une vie meilleure chez eux. 
Aller à l’école, poursuivre des études, avoir une 
ambition professionnelle est normal en Europe ! Mais 
pour eux, c’est un long chemin, semé d’embûches, 
qu’ils parcourent dans la pauvreté (quand ce n’est 
pas l’indigence !) souvent seuls et en résistant 
aux tentations de l’argent facile. Leur parcours est 
courageux !
Les professeurs de Grain de Sable, les appellent les 
« petits grains » et fondent beaucoup d’espoirs en eux.
Nous aussi, nous espérons que ces petits grains feront 
les grandes dunes de demain, qui changeront le 
paysage de leur pays.

Soyons nombreux, nous aussi
à mettre notre grain de sable, 
car il faut beaucoup d’argent 
pour soutenir ces jeunes et 
en faire des hommes et des 
femmes capables de prendre 

leur avenir en main.
 Pierre LECUT
 Président Fondateur

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

Composition du CA actuel :
 Pierre LECUT, président
 Odile LAFAURIE, vice-présidente
 Christine VIDIL, vice-présidente 
 Joël NACCACHE, trésorier
 Françoise MINOT, secrétaire
 Marie-France LE MEAUX, resp. de la communication
 Joël MOUTON, secrétaire-adjoint Aquitaine

 Axelle DENIS-LINTON Karine DYSKIEWICZ
 Alain GROSMAN Francis HODGES
 Céline JOULIA Bernard LAFAURIE
 Marilyne RETAILLEAU Jean-Bernard VILLAFRANCA

Sont en fin de mandat :
 Francis HODGES Odile LAFAURIE
 Joël NACCACHE Christine VIDIL

Se présentent :
 Francis HODGES Maïtena LACOSTE
 Odile LAFAURIE Joël NACCACHE
 Christine VIDIL

Si vous souhaitez participer au Conseil d’Administration, 
merci de nous transmettre votre candidature avant le 
17 janvier (par mail ou courrier).

RENOUVELLEMENT DU CA

Le montant des cotisations reste inchangé pour 
2017 :

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

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

La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation 
solidaire, 15 € pour une cotisation, 50 € pour un 
membre bienfaiteur, 105 € pour un parrainage.

Pour faciliter les paiements et ne pas oublier, vous 
pouvez régler par virement mensuel.

Expliquons à nouveau la cotisation solidaire : c’est 
la cotisation que vous, adhérent, parrain, donateur, 
vous offrez à un parent, un proche, ou un ami pour lui 
faire connaitre Grain de Sable ; il reçoit nos bulletins 
pendant un an, vous bénéficiez de la déduction fiscale 
et peut-être que l’an prochain, il adhèrera lui-même.

COTISATIONS - PARRAINAGES


