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Amis de Mil Espoir Mille Savoirs 
 
Cette fin d’année est pour MEMS l’occasion de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour 2018 et vous remercier pour la solidarité manifestée à travers vos dons. 
 
Cette année écoulée a encore été difficile au Niger ; beaucoup d’enfants ont dû 
quitter l’école pour suivre parents et troupeaux descendant vers le sud du pays à la 
recherche de nourriture pour leurs animaux. 
Grace aux cantines que nous finançons, les enfants Wodaabé ont pu, eux, 
poursuivre leur scolarité, même si elle a été un peu chaotique en raison de la grève 
des enseignants dans tout le pays. 
 

Les livres inscrits dans le 
programme scolaire nigérien 
sont en cours d’achat sur place et 
seront prochainement distribués 
aux élèves de l’internat comme 
prévu.  
Les panneaux solaires sont enfin 

installés à l’école primaire de Tanfirgane. Le mobilier scolaire, tables et chaises, est 
en place sous les préaux d’études à l’internat Abalak, qui n’a pas encore l’électricité. 
 
Notez la date de notre prochaine fête annuelle du Samedi 
24 mars 2018 au CAC de Concarneau avec le groupe 
Outside Duo et avec la présence de Djouri !  
 
Eliane, la responsable de la Commission Enseignement et 
moi-même irons à Niamey, en janvier prochain, 
rencontrer Djouri, président l’association Djabbral, notre 
partenaire local, et aussi divers autres interlocuteurs nigériens et français. 
 
En début d’année vous recevrez votre reçu fiscal pour bénéficier du crédit 
d’impôts. 

 

Tout le bureau de MEMS se joint à moi 
pour vous souhaiter de Bonnes fêtes de fin 

d’année ! 
 

Jean Yves Redon  
pour le bureau de MEMS 
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