
 
 

DEVENEZ MEMBRE  

DE NOTRE ASSOCIATION «AU CŒUR DU NIGER» 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ce coupon permet d’adhérer à l’Association « Au Cœur du Niger », en tant que membre de soutien. 
 
Je souscris à une cotisation annuelle de Fr. 50.- minimum en soutien aux activités et projets de 
l’Association à Zinder au Niger, pour les enfants orphelins et les filles mères. 
 
Au 30 septembre 2014, 110 filles de la rue (âgées de 5 à 16 ans), 28 garçons de la rue (de 4 à 9 
ans), 6 filles-mères (de 14 à 19 ans) et 15 jeunes filles mariées (15 à 17 ans) ont pu commencer 
l’école de la «seconde chance» ! Notre activité principale sur le terrain est de leur donner une 
bonne éducation, une formation scolaire selon le programme national du Niger, leur servir des 
repas réguliers, les soigner et organiser une distribution de denrées alimentaires (maïs, sel, 
oignons) et savons tous les 4 mois, pour les mettre à l’abri des dangers de la rue. Les filles-mères 
et les plus grandes filles fabriquent des savons et travaillent la couture, le tricot, la broderie et la 
cuisine. 24 personnes locales sont actuellement salariées pour travailler à l’école des garçons et 
au nouveau Centre d’Accueil et de formation «Après-demain» pour les filles et les filles-mères.  
 
Possibilité également de soutenir des enfants orphelins et des filles mères par un parrainage personnalisé 
et suivi sur le terrain par la fondatrice Isabelle (sur notre site internet www.aucoeurduniger.ch). 
 
Nom et prénom :    _________________________________________ 

Adresse :  _________________________________________ 

Adresse e-mail : _________________________________________ 

Numéro téléphone : _________________________________________ 

Date et signature : _________________________________________ 
 
 
A retourner à l’adresse suivante : 
Association «Au Cœur du Niger» - Case postale 298 – 1680 Romont 
 
Merci pour votre précieux soutien et votre généreuse contribution en faveur des enfants de la rue et des 
filles mères de Zinder. Merci de participer à cette belle réalisation humaine ! 
 
Avec nos très chaleureuses salutations, 
 
 Isabelle Macheret                                     Charles Phillot 

                 Fondatrice                                     Président  

     


