
14  ·  aFriQue www.donation-info.ch

publicité

Pourquoi avoir fondé  
une association au niger?
Les besoins y sont énormes, à 
commencer par l’éducation et la 
scolarisation des enfants, où ils 
sont moins de 30% à aller à l’école. 
Je voulais leur permettre d’ac-
quérir une base solide pour leur 
avenir. Je souhaitais ouvrir une 
école et un lieu d’accueil pour les 
enfants orphelins. En 2009, j’ai 
fondé l’Association.

Que faites-vous sur 
place? Quelles sont  
vos actions?
Mon activité principale est d’ap-
porter une éducation, scolariser 

et former les enfants orphelins 
de 4 à 16 ans et les filles-mères de 
14 à 19 ans, en collaboration avec 
la population et les autorités lo-
cales. 

A ce jour, 120 filles et garçons 
sont scolarisés selon le Pro-
gramme national du Niger. Les 
22 filles-mères et les jeunes filles 
mariées de l’Association tra-
vaillent à la fabrication de sa-
vons, piment en poudre, poudre 
d’arachides, couture, tricot et re-
çoivent une indemnité tous les 
vendredis. Vingt-trois employés 
locaux sont salariés de l’Associa-
tion. 

comment évoluent vos 
projets sur place?
Je peux réaliser du bon travail 
sur le terrain, avec du temps et 
beaucoup de patience. En 2010, 
les 25 premières filles de la rue 
ont été accueillies dans une mai-
son-école que je louais. La mairie 
de Zinder m’a mis un terrain de 
7645 m2 à disposition. En 2011, la 
Coopération suisse a financé un 
forage d’eau à 98 mètres de pro-

fondeur. En 2012, aidée d’un en-
trepreneur suisse, du président 
d’honneur de l’Association et de 
très généreux donateurs, j’ai pu 
construire le Centre d’accueil et 
de formation «Après-demain», 
qui comprend 6 classes d’école, 
2 réfectoires, 2 dortoirs, 1 salle 
d’informatique, 1 infirmerie, des 
bureaux, des locaux techniques, 
un enclos à chèvres (85) un en-
clos à poules (30), un potager avec 
arbres fruitiers et légumes.

En juin 2014, 9 filles de l’Asso-
ciation ont réussi leur examen 
pour intégrer le Collège à Zinder.

est-il difficile de trouver 
de l’argent pour soutenir 
un projet tel que le vôtre?
La recherche de fonds est un im-
mense investissement person-
nel, qui permet d’assurer le fonc-
tionnement et les projets de 
l’Association au Niger. Heureu-
sement, j’ai un comité bénévole 
de 7 personnes en Suisse qui me 
soutient et m’aide beaucoup. Je 
reviens régulièrement en Suisse 
pour participer aux marchés, aux 

manifestations et aux présenta-
tions dans des clubs de soutien, 
sociétés ou écoles. Je personna-
lise les parrainages des enfants, 
ce qui est très apprécié.

comment peut-on vous 
soutenir? (financement, 
parrainage, don…)
Chaque intention est la bienve-
nue! Les dons permettent de par-
ticiper au fonctionnement cou-
rant du Centre. Les parrainages 
me permettent de sortir des 
ruelles ensablées de Zinder des 
filles ou garçons orphelins pour 
leur donner une meilleure édu-
cation et une scolarisation com-
plète. Les personnes intéressées 
peuvent devenir membre de l’As-
sociation par une cotisation an-
nuelle. Ou tout autre soutien fi-
nancier ciblé, comme l’achat 
de chèvres ou de poules pour le 
Centre.

elle a construit un centre éducatif avec école au niger

 MArinA Borriello 

redaction.ch@mediaplanet.com

Une grande émission de télévision

le samedi 6 décembre

Une soirée spéciale «TELETHON ACTION SUISSE» en direct des 

studios de La Télé qui donnera la parole aux familles touchées par 

les maladies, aux professeurs, aux bénévoles et organisateurs de 

manifestations Téléthon.

De nombreux artistes et personnalités seront également présents, 

comme par exemple: Maurane, Daran, Arno ou encore Lisbet 

Guldbaek,...

Une émission pour:

- informer sur les maladies et la recherche

- donner la parole aux enfants et aux familles

- montrer les actions mises en place

- récolter des dons

Une action menée de 

front par des milliers de 

bénévoles qui organisent plus de 400 

manifestations en Suisse ! Retrouvez tous 

les événements Téléthon classées par canton 

sur www.telethon.ch

La Fondation du Téléthon Action Suisse

réparti l’argent récolté à parts égales à la recherche 

médicale et à l’aide aux familles!

Le Téléthon soutient chaque année une dizaine de projets 

de recherche et organisent de nombreux séminaires.

Dans le domaine social, le Téléthon permet de 

financer l’organisation de camps de vacances, 

des journées d’information pour les 

malades et leur entourage, ainsi que 

l’achat de matériel.

JIMMY
La mascotte 2014 du

TELETHON ACTION SUISSE

MAURANE
Marraine émission TV

0800 850 860
www.telethon.ch

SMS au 339: TELETHON suivi du montant
Ex.: pour un versement immédiat de Fr. 100.-, envoyez TELETHON 100 au 339

FAIRE UN DON:

isabelle Macheret
Fondatrice de l’association  
au coeur du niger 

avec son association «au cœur du niger», la Fribourgeoise Isabelle Macheret 
a décidé de tracer une autoroute d’espoir entre la Suisse et le Niger, où elle apporte son aide 
aux enfants des rues de Zinder. 
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