Retour sur les derniers
évènements de l’association
L’agenda d’Esafro prévoyait ces derniers mois de
nombreux évènements. Revenons rapidement sur
les principaux d’entre eux :

• Le 20 novembre à la Maison des Associations du XVème,
Esafro a organisé une projection débat autour du film
« Koukan Kourcia, le cri de la Tourterelle » de Sani Magori. Cet
évènement, bien que gratuit, n’a malheureusement pas eu
l’audience espérée mais nous comptons sur vous pour les
prochains que nous prévoyons d’organiser !
• Le 27 novembre a eu lieu la désormais traditionnelle soirée de
gala parisienne en partenariat avec la Fondation Les
Nouveaux Constructeurs. Organisée à la Maison des
Polytechniciens, cette dernière à permis à l’association de
collecter plus de 50 000 euros nets.
• Le 9 janvier et pour la première fois, nos amis espagnols ont
organisés un cocktail dinatoire à l’Hôtel Abba de Madrid.
Leur généreux soutien a permis à Esafro de collecter plus de 7 000 euros nets et nous les
en remercions.
Enfin, nous tenions également à remercier Julie, une de nos marraines, qui a pris
l’initiative d’organiser chez elle le 7 décembre dernier, une soirée avec ses proches au profit
des enfants de l’internat.

Le site d’Esafro s’étoffe
La fin de l’année 2012 a également été marquée par
l’enrichissement de notre site internet : de nouveaux
articles, témoignages et photos pour vous apporter
toujours plus d’informations sur notre projet.
Deux nouvelles rubriques ont par ailleurs été créées :
∗ « Nos lectures », rubrique dans laquelle vous pourrez
retrouver la liste de tous les ouvrages sur lesquels nous
nous appuyons pour approfondir nos connaissances de la
culture nigérienne ;
∗ « Soutenir la construction », via laquelle nous vous offrons la possibilité de contribuer
financièrement aux travaux et de suivre l’évolution du chantier de notre tout nouveau
bâtiment qui devrait être livré au printemps prochain.
Notre page Facebook est également régulièrement mise à jour et vous informe en temps
réel de toutes les nouvelles publications du site, en plus des informations ponctuelles qui
vous y sont délivrées. Alors ne perdez plus une minute et rejoignez-nous !
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Le mot du Président
Bien entendu, ma première phrase est de vous présenter tous mes vœux pour que vos souhaits
les plus chers se réalisent. Recevez aussi ci-dessous ceux des enfants de notre internat à
Zinder, qui viennent de vivre un grand moment de cohésion, à défaut d’avoir pu regagner leurs
familles pour les vacances. Les parents de la plupart d’entre eux ont pu venir participer à la vie
de l’internat.
Nous avons aussi un vœu commun, c’est celui que nous adressons au personnel et aux enfants
de l’internat ainsi qu’à nos partenaires nigériens. Que notre belle aventure se poursuive malgré
l’insécurité qui règne dans les régions proches !
En 2013, l’internat change de statut et devient une personne morale autonome qui prend une
place significative dans la région. J’en veux pour preuve les visites de l’ambassadeur de France
et de la ministre de l’Education Nationale, celle plus récente du sultan de Zinder, autorité morale
incontestable dans toute la région. Tous nous soutiennent dans notre volonté de lutte contre le
mariage précoce.
Je vous avais annoncé la construction de la troisième tranche de bâtiment qui permettra à
l’internat d’accueillir 140 enfants ; les travaux avancent vite et bien.
Si les actions de développement dans les villages marquent un peu le pas, pour des raisons
étrangères à notre volonté, nos actions de santé prennent de l’ampleur dont les deux actions
phares : le dispensaire mobile dans la zone nomade du Termit à 500 km de Zinder, et notre
collaboration avec Mécénat Chirurgie Cardiaque pour le traitement de jeunes enfants.
Je voudrais terminer en évoquant deux points :
Je rends hommage à Pascal Coutard, dont les conditions de vie sont particulièrement
éprouvantes, et qui n’en demeure pas moins plein d’allant !
Je lance un appel vibrant pour que vous trouviez des parrains (marraines) pour nos enfants ;
l’échange entre parrains et enfants devient riche au fil du temps et est un soutien fort pour ces
derniers dans leur vie loin de leurs familles.

Le mot des enfants
Chers amis,
Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Notre nouveau bus est très
beau et grand. Maintenant nous pouvons partir plus facilement de l’internat pour faire de belles
balades. En plus, grâce à vous, l’internat va être beaucoup plus grand et d’autres enfants comme
nous pourrons venir à Zinder.
Nous avons repris l’école la semaine dernière. Et nous allons encore mieux travailler car nous savons
que nous avons pleins d’amis français, allemands et espagnols qui nous suivent.
A bientôt, et encore un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bonne année 2013 !
Tous les enfants de l’internat

Retour sur la mission de Liliane, une psychopédagogue à
l’internat
Après une première mission courte en 2011, Liliane est retournée à l’internat fin 2012.
L’objectif de cette mission était cette fois double puisqu’il s’agissait d’une part de
travailler sur la formation du personnel encadrant de l’internat et d’autre part, de
voir en entretien certains des enfants jugés comme étant en difficulté.
Mais avant de développer le contenu de cette mission, revenons quelque peu sur le
parcours de Liliane.
Après un DEA en Sciences de
l’Education, Liliane s’oriente sur une
formation en psychologie clinique et
pathologique. Elle ira jusqu’au doctorat
pour lequel elle se spécialise en
psychanalyse et psychopathologie.
Passionnée par l’inter-culturalité, elle
complète sa formation par une multitude
d’expériences à l’étranger, principalement
en Afrique, et ce dans différents instituts
et associations. C’est en 2006 au Sénégal
qu’elle rencontre Pascal Coutard,
avec qui elle est amenée à travailler dans le cadre d’une de ses missions. Quelques
années plus tard, alors que les besoins s’en font sentir, les chefs de projets d’Esafro
décident de renforcer la formation pédagogique du personnel de l’internat.
C’est alors que Pascal pense à Liliane et à son expertise. Très vite, une mission courte est
mise sur pied, et Liliane s’envole pour Zinder. Elle reste un peu plus d’un mois, durant
lequel elle commence son travail de formation. En parallèle, Liliane identifie certains
enfants dont la situation mériterait d’être étudiée et suivie de près, et en fait part aux
chefs de projets. Mais le temps lui manque pour aller au bout de ses objectifs.
Dès son retour, il est très vite décidé d’organiser une nouvelle mission, mais un
peu plus longue. Le temps de bien réfléchir aux objectifs et au déroulé à mettre en place,
la proposition de repartir est faite à Liliane. Elle accepte immédiatement, et ce malgré les
conditions sécuritaires difficiles qui caractérisent la région. Les objectifs sont cette fois
affinés et répartis en deux catégories.

1. La formation pédagogique
Au total, au cours de cette mission, Liliane a assuré 31h30 de formation pour le
personnel encadrant de l’internat, répartis entre les répétiteurs et les animateurs, soit
un total de 12 personnes (dont 2 enseignants de l’école Dan Bassa où une partie des
enfants sont scolarisés). Il s’agissait de travailler avec eux sur la définition des
objectifs pédagogiques des activités mises en œuvre, ainsi que la manière d’évaluer
ces activités et leurs apports sur le plan pédagogique. Liliane s’est pour ce faire appuyée
sur un certain nombre d’exercices de mise en situation, en vue d’amener le personnel à
réfléchir sur ses pratiques, tout en favorisant le travail d’équipe.

A la fin de la mission, un sondage a été réalisé et a pu mettre en évidence le degré de
satisfaction du personnel, qui a dans l’ensemble largement apprécié l’approche
pédagogique de cette formation. Certains ont par ailleurs fait part du fait que cette
dernière avait été pour eux un excellent moyen d’exprimer leurs états d’âmes.
Une première pierre est donc posée, et face à l’engouement du personnel, d’autres
formations de ce type devraient suivre dans les années à venir.

2. Le suivi des enfants
L’autre aspect de cette mission prévoyait que Liliane prenne du temps avec certains
enfants identifiés en amont par l’équipe et comme pouvant avoir quelques difficultés,
qu’elles soient scolaires ou autre. Car en effet, outre l’aspect scolarisation qui tient une
place très importante dans le projet, une attention particulière est accordée au
bien-être des enfants accueillis, pour que leur séjour à l’internat se passe au mieux. Il
n’est en effet pas toujours facile d’être séparé de sa famille.
Liliane a ainsi vu en entretien une vingtaine d’enfants, avec diverses difficultés, dont
un bon nombre seraient liées à des déficits affectifs, mais pas seulement. Tous ces
enfants sont donc suivis de près et tout est mis en œuvre pour les soulager et les
accompagner, l’internat et son personnel jouant le rôle de substitut parental pendant
l’année scolaire.

L’aventure avec MCC continue
Dans notre Newsletter du mois de juin dernier, nous
vous présentions notre collaboration avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour permettre
aux enfants de la région de Zinder, malades du
cœur, de venir se faire soigner en France. Cette
aventure se poursuit. La petite Fanna dont nous
vous parlions a été opérée et a depuis rejoint sa
famille au Niger. Une autre petite fille, Miriam a
pris sa succession et repartira quant à elle au
début du mois prochain, après la réussite de son
opération.

