
GRAIN DE SABLE AQUITAINE
Mars 2009

éditorial L’Association GRAIN DE SABLE est présente au Nord Niger depuis plus de 15 ans. Nous nous
sommes fixés comme mission de rendre la scolarisation accessible au plus grand nom-

bre et de mettre en place les moyens d’une dynamique de développement local. Le pays où nous intervenons
est l’un des plus pauvres au monde. Enclavé au centre de l’Afrique, le Niger a pour principale ressource,
l’uranium. Ce minerai est actuellement source de toutes les convoitises et crée des tensions et des rebellions
dans la Région d’Agadez et dans le massif de l’Aïr, dans la région même où nous avons développé des écoles.

Après les premières classes à Sakafat, dans le désert, l’hébergement des collégiens à Tchirozérine, notre as-
sociation a créé un centre d’hébergement à Agadez pour les lycéens.

Nous nous sommes rapidement aperçus que le développe-
ment passait aussi par la santé avec la création
puis la restauration de la case de santé de
Sakafat et, également un projet de formation
des infirmiers. Ce projet ambitieux est mené
par GRAIN DE SABLE AQUITAINE.

Mais le développement c’est aussi l’aide ap-
portée aux jardiniers de la vallée de
Sakafat avec la mise en place d’un prin-
cipe de microcrédits, liés à la création de
puits, permettant l’achat de motopompes,
d’outils et d’essence.

Le principe du microcrédit utilisé par GRAIN DE SABLE
permet de favoriser la responsabilité des personnes et
leur accès à l’autonomie. 

Au cours des précédentes missions, nous nous sommes aperçus
qu’il y avait des femmes seules, encore plus démunies que le reste de la po-
pulation. Un projet a été construit pour elles. Il est basé sur
l’alphabétisation et le développement des métiers sources de revenus.

Tous ces projets ambitieux sont menés par des hommes et des femmes
volontaires, mais ils ne peuvent aboutir qu’avec votre aide et votre soutien
financier.

L’équipe de GRAIN DE SABLE AQUITAINE a des idées plein la tête mais ils ont be-
soin de vous pour les réaliser.

Pierre LECUT
Président
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LES ACTIONS de GRAIN DE SABLE dans
cette zone et surtout la désertifi-

cation du massif de l'Aïr ont séden-
tarisé des familles qui à l’origine
avaient un mode de vie nomade. Au
fil des années un centre de village
s’est ainsi créé autour de la
construction de l’école, de l’héber-
gement scolaire, de la case de santé,
du magasin de la coopérative… L’ac-
tivité maraichère s’est accentuée
avec l’apport de la construction de
nouveaux puits, de leur motorisa-
tion et de l’aide à la formation des
jardiniers. Une épicerie villageoise a

été créée permettant ainsi aux ha-
bitants de bénéficier des produits
de première nécessité.

L’ARTISANAT aussi a été développépar la création de coopératives
de femmes. Actuelle-

ment la vallée regroupe 150 familles
soit 20 00 habitants. Ces familles
sont toutefois dispersées dans une
zone de 30 km de long sur
15 km de large

Sakafat est à l’origine une zone pastorale située dans le massif de l’Aïr et dans laquelle
vivent quelques familles Touareg. Ces familles pratiquent essentiellement l’élevage 
mais aussi quelques cultures maraichères. Elles vivent dans un kori, c'est-à-dire 

une zone sur un oued asséché avec une végétation constituée essentiellement d’acacia. 
L’accès au village se fait par une piste de rocaille et de sables. 

Il faut compter en 4 x 4 environ deux heures et demie à partir d’Agadez 
pour rallier Sakafat (une centaine de kilomètres au nord).
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Sakafat
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et sont organisées en clans autour
d’un chef traditionnel. En plus de
cette organisation il existe un res-
ponsable du village qui est le repré-
sentant administratif de la com-
mune. Il y a un comité des villageois
et des comités de gestion des diffé-
rentes structures (école, santé etc.).
Enfin Awani assure la coordination
entre les villageois et l’association. Il
n’y a pas d’électricité pas de cou-
verture téléphonique, la collecte de
l’eau reste une activité quotidienne
essentielle et difficile, il n’y a aucun
véhicule et les moyens d’achemine-
ment sont encore très aléatoires. La
population est cependant très moti-
vée mais a du mal à se structurer

dans son développement écono-
mique. L’association reste partenaire
et doit tenir compte des diversités
culturelles et de la capacité d’évolu-
tion de la population dans des sys-
tèmes qui ne sont pas fondamenta-
lement les siens. La situation de
Sakafat est très préoccupante ac-
tuellement. La vallée se situe en
plein cœur de la zone de rébellion.
Nous n’avons pas accès au village
mais nous espérons pouvoir très
prochainement retourner sur place
afin de continuer le travail déjà réa-
lisé. Cependant, le contact est main-
tenu par les villageois qui viennent
nous rencontrer à Agadez très ré-
gulièrement. 

Société des Ouvriers Plombiers, Couvreurs, Zingueurs

www.sopcz.com

Rue de la Moulinatte - BP 35
33322 Bègles cedex

Tél. 05 56 49 10 56
Fax 05 56 49 48 65

Mail : sopcz33@sopcz.com
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C’EST UN des grands projets pourl’année 2009, une première ex-
périence fonctionne déjà depuis
septembre 2008. L’idée était de
construire en quelques heures un
« hangar », c'est-à-dire un abri fait
de bois d’acacia et de palmes, dans
une zone de campement. Ainsi les
familles peuvent envoyer leurs en-
fants à proximité sans qu’il y ait de
contrainte d’hébergement et de
nourriture. 

Ce hangar peut ainsi fonctionner
pendant quelques mois dans une
zone avant d’être déplacé dans une
autre au gré des besoins. Grâce à
cette préscolarisation, les enfants
de la vallée de Sakafat pourront ren-
trer en primaire avec des notions
de français et d’écriture. Ils seront
ainsi, nous l’espérons, mieux pré-
parés aux contraintes de l’école. Le
jardin d’enfant actuel regroupe 12
enfants sous la responsabilité de Ha-
dijatta, jeune et compétente anima-
trice, originaire de la brousse. Si
l’expérience du premier « hangar »
est concluante pourquoi pas en
créer d’autres…

Il est important de noter que c’est à
la demande des femmes alphabéti-
sées qu’un groupe de 20 enfants va

recevoir cette formation. Il est rai-
sonnable de penser que 30 enfants,
dès l’année scolaire prochaine,
pourront ainsi rentrer en primaire
avec un bagage scolaire substantiel. 

L’école 

L’ÉCOLE primaire de Sakafat
est le premier pôle de dé-
veloppement mis en œuvre
par GRAIN DE SABLE. Il est

pour nous la réfé-
rence et le point de

départ de toute
notre action.

Il re-
groupe
u n e
éco l e
c o m -
munau-

taire com-
posée de trois classes

assurant les six ni-
veaux scolaires,
une cantine, un
dortoir et un jar-

din scolaire. Toutes les
constructions ont été faites en
« dur ». L’école scolarise 90 enfants
venant tous de la vallée.

Les instituteurs et le directeur sont
nommés par le Rectorat. L’associa-
tion prend en charge le salaire de

la scolarité

Le jardin d’enfants de brousse
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AGENCE 

BOUSCAT
GRAND PARC

9, place Ampère
0825801795

(0,15 euro TTC/min)

Château de Lantic

10, rte de Lartigue - 33650 Martillac - Tél. 05 56 72 58 68
www.chateau-de-lantic.com - contact@chateau-de-lantic.com

Un week-end en amoureux, une réception, 
un séminaire, découvrez nos chambres 

de charme et nos salles de réception 
pour un moment inoubliable 

au milieu des vignes.

Un week-end en amoureux, une réception, 
un séminaire, découvrez nos chambres 

de charme et nos salles de réception 
pour un moment inoubliable 

au milieu des vignes.

13, rue Voltaire - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 81 66 88
Fax 05 56 48 22 26 - Mail agincourtbx@wanadoo.fr

Joailler FabricantJoailler Fabricant
Expert en Diamant diplExpert en Diamant diplômé d'Anversômé d'Anvers
Joailler Fabricant
Expert en Diamant diplômé d'Anvers

CLINIQUE TIVOLI
91, rue de Rivière - 33000 Bordeaux

05 56 11 60 00
www.clinique-tivoli.com

CLINIQUE TIVOLI
91, rue de Rivière - 33000 Bordeaux

05 56 11 60 00
www.clinique-tivoli.com

Cancérologie
Chirurgie Digestive et Pariétale

Chirurgie du Rachis
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique Esthétique et Réparatrice

Chirurgie Vasculaire
Gastro-Entérologie

Gynécologie
Oto-rhino-Laryngologie

Radiothérapie de hautes énergies - Curiethérapie 
Chimiothérapie - Onco-Radiothérapie

Stomatologie
Urologie

Place Pey-Berland
angle Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX

Tél. 05 56 52 83 40
Fax 05 56 81 29 67 

Nombreux
parkings

Tramway 
Hôtel de Ville

J.-P. CHAIGNE
Le spécialiste 

de la papeterie générale
au cœur de la capitale 

de l’Aquitaine.
tous les personnels travaillant au-
tour de l’école (hébergement, cuisi-
nier, etc.). Le personnel enseignant
est logé dans des maisons
construites à l’initiative de GRAIN DE

SABLE, avec l’aide des habitants de
la vallée.

L’école est publique et l’association
n’intervient pas dans les pro-
grammes, elle reste le support lo-
gistique indispensable pour la pé-
rennité de ce développement.
Toutefois, là aussi un effort est fait
autour de la sensibilisation des fa-
milles à la nécessité d’envoyer leurs
enfants à l’école, ce qui va parfois à
l’encontre des traditions. Si les
structures des classes sont les
mêmes qu’en France, les niveaux
ne sont pas comparables. L’associa-
tion est un support à des échanges
entre l’école de Sakafat et des écoles
en France. Ces échanges sont tou-
tefois succins en raison des difficul-
tés de communication. 

Cette école a été le point de départ
d’un pôle de développement com-
prenant la case de santé, les jardins
et l’aide aux femmes.
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CONSTRUITE un an après l’école, en
matériaux traditionnels, banco

et toit de palmes, la case de santé
assure les soins courants. L’associa-
tion y emploie un infirmier com-
munautaire et une matrone. Un lo-
gement a été construit à proximité.
Elle comprend une salle de consul-
tations et une salle d’observation
avec deux lits en bois de palmes.
Les structures de santé Nigériennes
comprennent des cases de santé qui
prennent en charge les soins cou-
rants et les accouchements simples,
des Centres de Soins Intégrés,

appelés CSI, qui assurent en plus
des activités de celle-ci des accou-
chements compliqués, de courtes
hospitalisations, puis un hôpital ré-
gional. 

Pendant les premières
années de son fonc-
tionnement, les in-
firmiers ont été
nommés par l’as-
sociation. Dans le
cadre de sa re-
structuration, un
partenariat a été
établi entre l’asso-
ciation et l’État,
ainsi les infirmiers
sont nommés et super-
visés par le district. L’asso-
ciation assure quant à elle la gestion
de cette structure.

AU FIL des années la
concentration des po-
pulations à Sakafat a
posé la nécessité de re-
structurer cette case.
Un projet est actuel-
lement en cours vi-
sant à restaurer la
partie ancienne ron-
gée par les termites
et créer une mater-
nité avec une salle
de consultations, une
salle d’accouchement

et une salle de repos. La
construction sera faite en

« dur ». Tout un équipement
complémentaire, mobilier médical,
radio, équipement solaire est ac-
tuellement en cours d’achemine-
ment. A terme des travaux, l’État
s’est engagé à prendre en charge la
gestion de ce nouveau CSI.

6

la case de santé
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Entreprise générale du bâtiment
Construction, rénovation, restauration
ou restructuration

ZI Nord - BP 7 
47201 MARMANDE CEDEX

Tél. 05 53 64 02 75 - Fax 05 53 64 51 92
Mail : arici@arici.fr - Site internet : www.arici.fr

Menuiserie industrielle
Travaux de menuiserie bois et PVC

ZI Chêne Vert 
47200 MARMANDE

Tél. 05 53 20 21 63 - Fax 05 53 20 18 11
Mail : gascogne.menuiserie@orange.fr

Centre privé de collecte 
et de tri de déchets du BTP, 
Industriels et Agricoles.

Déchetterie professionnelle 
location de benne – diagnostic déchets gratuit 

traitement des plaques amiantes

Lieu dit les Aumonts - 47180 SAINTE BAZEILLE
Tél. 05 53 84 81 38 - Fax 05 53 84 81 39
Site internet : www.tge47.fr
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LES JARDINIERS bénéficiaires ont ac-tuellement du mal à rembourser
leurs prêts. Les coûts des oignons
ont baissé, les transports sont rares
et l’insécurité demeure un problème
grave. 

CE PROJET, mis en place avec l’aide de la
fondation Véolia, prévoit la construction
de puits, l’achat de motopompes, la mise
en place de réseaux d’irrigation et la
formation auprès des jardiniers de la
vallée. Basé sur le microcrédit, le prin-
cipe permet, à la fin des rembourse-
ments, de proposer une aide à d’au-
tres jardiniers. 

Dix-huit jardiniers ont bénéficié de
ce programme, soit à partir de sub-
ventions, soit en réinvestissant les
remboursements.

Il a été proposé à certains jardiniers une
formation avec le concours des techni-

ciens de la direction de l’Agriculture. 

Le projet s’accompagne de création de puits. 
Trois sont terminés et trois autres sont en cours d’achèvement. 

La nappe phréatique, à Sakafat, se situe entre 6 et 10 m de profondeur, 
les premiers puits étayés avec du bois ne résistaient pas longtemps à l’érosion, 

la sécheresse et les pluies violentes d’une courte saison (juillet-aout). 
Aujourd’hui les puits sont cimentés et les bêtes d’exhaure (chameaux ou ânes) 

ont été relayées par des motopompes.

l’aide aux jardiniers de la vallée

cuisine traditionnelle, grillades… terrasse. ouvert tous les jours, service tardif
93, le Bourg - 33750 St-Germain du Puch - 05 57 24 52 34
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l’aide aux jardiniers de la vallée

9

la référence…

Philippe LoiseauJean Simon

Allée de Brazzaville - BP 189 - 33884 Villenave d’Ornon cedex - Tél. 05 56 87 72 00 - Fax 05 56 87 72 09 - clc.bordeaux@clcassurances.com

Créateurs de contrats d’Assurances d’excellence…
Pour l’Entrepreneur… Philippe Demolin
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Alphabétisation

ACE JOUR, trois groupes de 20
femmes ont été alphabétisés, 2

groupes sont en demande pour l’an-
née 2009. Cette aide permet aux
femmes de lire et d’écrire dans leur
langue, les soutient dans la gestion
de leur coopérative et leur permet
l’obtention de microcrédits.

Ce projet a permis de sensibiliser les
femmes au jardin d’enfants. Elles
sont les plus demandeuses car elles
prennent conscience de l’intérêt
pour leurs enfants de cette présco-
larisation.

Aide au développement des métiers sources de revenus

CES MÉTIERS, pour lesquels nous avons ac-
cordé des microcrédits sont :

- l’artisanat, avec la mise en place de
cycles de formation,

- la couture, achat de machines à
coudre et soutien au travail de
couture,

- l’embouche, par l’achat de chè-
vres pour augmenter le cheptel,

- le développement d’un jardin
communautaire avec puits.

l’aide aux femmes en difficulté
Ce projet qui a démarré fin 2007 est entré dans sa phase de réalisation. 

Il comporte deux pôles principaux :
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262 bis et 268, rue Mandron
bd Pierre 1er Bordeaux

Tél. 05 5719 09 29
www.garage-buhler.com

BUHLERETS.BUHLERETS.
Garage BÜHLER, 
un service complet et de qualité : 
• Vente de véhicules neufs
et occasions toute marque 
• Carrosserie agrée toute assurance
• Entretien, mécanique générale

accordez-nous votre confiance, nous vous offrons nos meilleures compétences

PA S T O R I N O
PA S T O R I N O
PA S T O R I N O
É L E C T R I C I T É  G É N É R A L E

Tél. 0556691212
17, place Saint-Martial - 33300 Bordeaux

KPMG Entreprises
Domaine de Pelus
11, rue Archimède

33692 Mérignac cedex

Tél. 05 56 42 43 44
Fax. 05 56 42 43 80

www.kpmg.fr

Expertise comptable
Commissariat aux comptes

ESTADIEU
ARROW
BARBOUR
DEREK ROSE
MISE AU GREEN
GIORGIO PERLA

ROSAROSAM
RODIKAZANIAN

ELISABETH STUART
GIESSWEIN

CROSSWAYS

Prêt à porter homme et femme
17, rue Judaïque 

Bordeaux
05 56 52 86 32

info@estadieu-boutique.com

www.estadieu-boutique.comwww.estadieu-boutique.com
24, cours Portal • Bx • Tél. 05 56 48 05 07

Ouverture : lundi 10/18 h • mardi au vendredi 9/19 h
jeudi nocturne 21 h • samedi 8 h 30/18 h
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Tchirozerine et Agadez

Un centre d’accueil pour
les collégiens 
à Tchirozérine 

(au nord d’Agadez) 
a été crée par l’association 

ACTUELLEMENT le centre a en
charge 11 collégiens dont 5 can-

didats au brevet 2009.

Les enfants bénéficient de bonnes
conditions de travail. Les résultats
sont satisfaisants. La langue offi-
cielle est le Français et ces élèves, is-
sus de la brousse et parlant le Ta-
mashek depuis l’enfance, sont en
difficulté.

Une de nos priorités actuelles est
de leur donner des cours de sou-
tien en Français. A l’issue du brevet,
les élèves ont la possibilité d’aller à
Agadez pour poursuivre leur scola-
risation au Lycée.

Le centre d’hébergement
d’Agadez 

IL ACCUEILLE les lycéens. Seuls
quelques élèves issus de Sakafat

parviennent à ce stade. Ce centre
est ouvert aux enfants venant de
tout le massif de l’Aïr. Il a été
construit par GRAIN DE SABLE et fi-
nancé entièrement grâce aux dons
et à la volonté de nos partenaires et
adhérents. Il a été construit en
banco, mode de construction tradi-
tionnelle à Agadez. Il accueille ac-
tuellement 27 lycéens dont 5 can-
didats au Bac. 

GRAIN DE SABLE, après avoir géré la
construction et les investissements,
assure maintenant le fonctionne-
ment du centre. Et, comme pour les
collégiens, le renforcement en Fran-
çais est une priorité, notamment

Les premiers élèves qui avaient bénéficié de la création de l’école de Sakafat 
ont grandi. Ils ont passé leur examen d’entrée en sixième 

et ceux qui l’ont réussi ont besoin un lieu d’accueil 
à proximité du collège.
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pour les futurs bacheliers. Les cours
particuliers sont devenus indispen-
sables.

Les frais d’hébergement et d’études
des collégiens et lycéens sont fi-
nancés en partie par des parrains.
Le parrainage GRAIN DE SABLE est ac-
tuellement de 350€.

17 av. Gustave Eiffel ● BP 30216 ● 33708 Mérignac cedex ● FRANCE ● Tel +33 (0) 556 34 06 07 ● Fax +33 (0) 556 34 92 92 ● www.acteongroup.com

Equipement et Consommable dentaire

Grain de sable 125x90:Mise en page 1  20/03/2009  10:32  Page 1

“Le chemin du succès 
est toujours en construction”

GRANDIR ENSEMBLE

Créé en 1957, FAYAT est le premier Groupe familial 

français intervenant dans le secteur de la construction.

Aujourd’hui, il compte près de 16 000 collaborateurs.

4e major du BTP, 1er constructeur métallique en France, 

FAYAT s’appuie sur un réseau de 100 filiales implantées

sur le territoire national et à l’étranger.

Ses entités interviennent aussi bien sur des travaux de 

proximité que sur des grands ouvrages : Musée du quai

Branly, Terminal 2E de Paris-Charles-de-Gaulle, barrage

de Koudiat Acerdoune en Algérie…

Numéro un mondial du compactage, ses activités de 

conception et de fabrication mécanique le positionnent

comme un acteur majeur en matériels routiers.

www.fayat.com

C
ré

d
it 

p
ho

to
 :

 G
et

ty
im

ag
es

 /
Ja

sp
er

 J
am

es

13

16 pages:Layout 3  7/04/09  12:17  Page 13



Hier un rêve, avec vous un projet.

Le Centre d’hébergement 
des filles à Agadez

LORSQUE GRAIN DE SABLE a conçu le
projet du centre d’hébergement

d’Agadez, chacun souhaitait un ac-
cueil mixte. Mais les traditions sont
là et bien ancrées. La mixité que
nous tentons à Tchirozérine n’est
pas satisfaisante.

Le développement du pays passe
aussi par celui des femmes et elles
n’obtiendront leur émancipation
qu’en accédant à l’instruction.

Nous souhaitons donc construire un
centre qui soit le pendant de celui
des garçons. Les cours et certaines
activités seront communs, mais
l’hébergement restera séparé.

Le coût de l’opération (achat du ter-
rain et construction) est évalué à
90 000€.

La formation 
des infirmiers

L’AUTRE volet de l’action sanitaireen projet pour l’association
concerne la formation des infir-
miers. Le déficit en la matière est
très important. En effet le recrute-
ment des élèves infirmiers au Niger
se faisait jusqu’alors au niveau du
BEPC. Il y a des changements en
cours, mais la route est encore
longue et le niveau de formation en-
core insuffisant. 

Le projet consistera à sélectionner
deux à trois infirmiers par an sor-
tant de l’école de la région d’Aga-
dez, afin de parfaire et de compléter
leur formation à Bordeaux pendant
trois à quatre mois. Ce projet a reçu
le soutien de la direction du CHU
Saint-André de Bordeaux. Il est en
phase de réflexion, de prise de
contact avec les différents parte-
naires, de conseil auprès d’expé-
riences similaires. Une convention
sera signée entre l’infirmier, les au-
torités de santé de la région d’Aga-
dez, l’association GRAIN DE SABLE et le
CHU de Bordeaux.
Cette proposition a reçu un accueil
très favorable de la part des autori-
tés de Santé de la région d’Agadez.

IL FAUTmaintenant trouver des par-
tenaires pour que ce projet puisse

se réaliser concrètement. Des adhé-

rents de GRAIN DE SABLE Aquitaine
sont d’accord pour assurer l’accueil
de ces jeunes infirmiers. Des
moyens financiers sont nécessaires
pour la prise en charge des voyages,
visa… Le coût du projet est évalué à
5 000€ par an. Il sera engagé sur
une période de trois ans et recon-
duit en fonction des évaluations
faites.

D’AUTRES projets sont en cours deréflexion. En particulier le projet
Toudou qui concerne la scolarisation
des enfants, en situation précaire, is-
sus des bidonvilles d’Agadez. 

Les besoins sont importants et votre
soutien nous est plus que jamais né-
cessaire pour que les actions GRAIN
DE SABLE puissent se poursuivre et
surtout aboutir.

les projets à venir
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Place de l’Église - 40170 Mézos
05 58 42 61 38 contact@hotel-mezos.com

www.hotel-mezos.com

Nichée au cœur d'un petit village des landes, 
face à son église en carluche du XIIIe s. 

à 10mn des plages océanes. 
La Maison de Mézos, où le temps s'arrête 

sous la voûte des grands platanes. Un charme 
à découvrir dans la grande forêt landaise.

MAISON MÉZOSde

ÉVÉNEMENTS 
congrès, salons, séminaires, conventions,
lancements de produits, street marketing, 
accueil en entreprise, distribution de tracts, 
inaugurations, manifestations sportives, 
animations commerciales, manifestations…
cérémonies, cocktails, mariages…

Tél. 05 56527496
64, rue des Trois Conils - 33000 Bordeaux

mail : contact@tendance-hotesses.com
www.tendance-hotesses.com

  conception    création    édition    impression 

4, avenue Gustave Eiffel - 33600 Pessac

Tél. 05 57 89 10 57 - Fax 05 57 89 10 59

sandra.danneels@graphicsystem.net

réactivité

flexibilité

créativité

… comme l’impression d’un monde conçu et façonné à votre image.
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L’ASSOCIATION GRAIN DE SABLE
réunit autour de son actuel Président

PIERRE LECUT :
CHRISTINE VIDIL vice Présidente
chargée du projet des femmes
ALAIN CAFFIN vice Président
chargé de la communication
JACQUES BERTHOD contrôleur de gestion
PIERRE CHEVOUVRIER trésorier
JOËL NACCACHE trésorier adjoint
FRANÇOISE MINOT secrétaire
MARIE-FRANCE LEMEAUX secrétaire adjointe
BERNARD LAFAURIE chargé du projet santé
MICHÈLE PAYRAUDEAU
chargée du projet des jardins, permanente à Agadez
JEAN-BERNARD VILLAFRANCA responsable Aquitaine
KARINE DYSKIEWICZ membre actif
AGNÈS COLDERS membre actif
ODILE LAFAURIE membre actif

GRAIN DE SABLE - ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF RÉGIE PAR LA LOI DE 1901 DÉPOSÉE EN PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
LE 3 AOÛT 1992 ET LE 17 JUIN 1999.AUTORISÉE À EXERCER SES ACTIVITÉS AU NIGER.ARRÊTÉ NO302 - 18/09/1998

L’ensemble du conseil d’Administration
de GRAIN DE SABLE réuni autour de PIERRE LECUT,
BERNARD LAFAURIE et JEAN-BERNARD VILLAFRANCA,
tient à remercier vivement
Messieurs BERNARD BARTHET, NATHAN HOLCHAKER,
FRANÇOIS PICHET et ALAIN RIBET, initiateurs de la
présentation des actions Grain de Sable
du 3 avril 2009 dans les salons Gold Gym.

Grâce à eux, au nombreux partenaires présents
dans ce document et à vous tous, donateurs
ou simples visiteurs, l’association remplit
un peu plus sa mission de sensibilisation et d’aide.

Merci de croire avec nous au développement
solidaire.

« Ce qui grandit l’autre nous grandit aussi. »

Dr Bernard Lafaurie
Jean-Bernard Villafranca

Responsables Aquitaine

Le restaurant de fromageset de platsà basede fromage
fromager

cave
restaurant

1 000
références
de vins

19, rue Huguerie (Tourny) Bordeaux
0556790577 -www.baudetmillet.fr

Plénitude du corps
et de l’esprit,
un programme

de remise en forme
qui vous ressemble :

une approche douce
ou sportive plus intense,
ponctuée d’instants
de détentes essentiels
à la sérénité.

32, rue des Marronniers
boulevard Godard (parking)

LE BOUSCAT
05.56.69.91.23

mail : contact@goldgym-fitness.com

www.goldgym-fitness.com
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Soutenez nos actions !
Adhérez à GRAIN DE SABLE

�� Mme, �� Mlle, �� M. Nom .............................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................

Tél. domicile ����  ����  ����  ����  ���� portable ����  ����  ����  ����  ����
E-mail ................................................................................@.........................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code postal ���������� Ville .......................................................................................................................................
�� Je souhaite adhérer à l’ASSOCIATION GRAIN DE SABLE, JE VERSE 50€
�� Je souhaite parrainer un collégien, je verse 350€
�� Je souhaite faire un don, je verse ……………€
�� j'établis un chèque de ……………€
à l’ordre de GRAIN DE SABLE AQUITAINE - J.-B. VILLAFRANCA

Grain de Sable - 1, rue du 18-Juin-1940 - 95120 Ermont - Tél. 06 80 02 31 55 - Fax 01 34 44 14 25 - Email : graindesable.asso@orange.fr - Site : www.graindesable.com
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 déposée en Préfecture du Val d’Oise le 3 août 1992 et le 17 juin 1999. Autorisée à exercer ses activités au Niger. Arrêté no302 - 18/09/1998 

Bulletin d’adhésion à adresser, accompagné de votre chèque, à : 
GRAIN DE SABLE AQUITAINE - J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien - 8-10, rue Casteja - 33000 Bordeaux
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui vous concernent. 
Grain de Sable s’engage à ne pas divulguer ces informations. 
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