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Le mot du Président 
 

La septième année scolaire de l’internat vient de s’achever. Nos 85 enfants sont pratique-
ment tous rentrés chez eux et le second et dernier bâtiment est terminé.  Ces travaux ont 
été rendus possibles grâce aux personnes qui, cette année encore, ont répondu 
« présent », par leur participation et par leur don, lors des évènements organisés à Paris,  
à Lyon, en Allemagne et en Espagne. 
 
Depuis 7 ans, Esafro est presque devenue une famille et je suis toujours aussi touché de 
l’intérêt que vous portez à nos enfants et à notre action, et je vous en remercie du fond du 
cœur. J’espère que les témoignages, les newsletters et les vidéos que nous vous envoyons 
par mails ou que nous vous proposons sur les sites Esafro et Facebook, vous permettent 
de vivre un peu, malgré la distance, cette merveilleuse aventure avec nous. 
 
7 ans, c’est aussi « l’âge de raison » et c’est peut-être cela qui me pousse aujourd’hui à 
remercier tout spécialement les personnes qui contribuent, au quotidien, à la bonne 
marche de notre action. Vous pourrez d’ailleurs, à travers l’article « Esafro et ses béné-
voles », découvrir qui ils sont, et ce qu’ils font. Nous vous parlerons dans une prochaine 
lettre des bénévoles nigériens qui participent à notre action et la soutiennent avec une 
grande efficacité. 
 
Du côté de nos soutiens à la Fondation Les Nouveaux Constructeurs – Premier, 
Brice Perantoni, chargé de mission à la Fondation et hautement impliqué dans la gestion 
de l’association, nous a quitté en mars pour un nouveau projet. Nous le remercions vive-
ment et lui souhaitons bonne chance. Il est remplacé par Lisa Dubest, déjà engagée de-
puis plusieurs années auprès de la Fondation et de l’association et qui élargit ainsi ses 
fonctions. De nouvelles personnes ont également intégré notre Conseil d’Administration en 
avril et nous leur souhaitons la bienvenue. 
        Luc Barbier 
 

Le mot des enfants 

Chers amis,  
 
Il est temps pour nous de rentrer dans nos villages, auprès de nos familles. Nous vous souhaitons à 
tous de très bonnes vacances.  Et promis, nous serons là fin septembre pour inaugurer le nouveau 
bâtiment qui sera celui des garçons. 
 
Les Enfants de l’Internat 

 

Retour sur les derniers évènements 

 
  
 

 

Newsletter Education 
Santé 

Développement 
Le 22 janvier, à Lyon, 70 personnes se sont retrouvées 
au restaurant Le Cintra pour découvrir l’action d’Esafro au-
tour d’un buffet et dans une ambiance jazz. Plus de 5.000 
euros ont été collectés.  
 
Le 20 Mars, au théâtre St Pierre de Neuilly, La Comédie  
du Pamplemousse, composée uniquement d’acteurs ama-
teurs et bénévoles, a joué au profit d’Esafro la pièce Le 
Ravissement d’Adèle. Cet évènement a réuni plus de 70 
personnes.  
 
Le 4 Juin, près de 80 personnes ont  visité, dans des con-
ditions exceptionnelles (musée privatisé, visites guidées) 
l’exposition Marie Laurencin au Musée Marmottan Mo-
net à Paris. 

Le dernier bâtiment de l’internat, pré-
vu pour accueillir les garçons, est pra-
tiquement terminé. L’équipe sur place 
va profiter du calme des vacances sco-
laires pour procéder aux finitions, à la 
décoration et à l’ameublement de ce 
bâtiment. 
Les enfants ont hâte de l’investir dès 
la prochaine rentrée scolaire! 

Achèvement du dernier bâtiment.  



Esafro et ses Bénévoles 
  
Depuis sa création en 2006, Esafro repose essentiellement sur le travail de ses bénévoles. 
 
Anne et Luc, les deux chefs de projet (et également vice-présidente et président de l’associa-
tion), furent les premiers à s’investir dans cette action, qui nécessitait alors essentiellement 
d’être présent sur place, à Zinder, au Niger, pour construire l’internat et gérer son fonctionne-
ment. Depuis, ils suivent de près le développement de l’internat. 
Anne, en tant que médecin, anime des actions dans le domaine de la santé (suivi médical des 
enfants de l’internat, hospitalisations des villageois, dispensaire mobile en zone nomade du 
Termit, traitement des enfants cardiaques dans le cadre du partenariat avec Mécénat Chirur-
gie Cardiaque, dont nous reparlerons dans la prochaine newsletter). 

 
En septembre 2006, avec l’arrivée de la première promotion d’en-
fants, et des premiers parrains, Marie s’est chargée d’assurer les 
relations parrains/enfants. Très vite, en tant que professeur de 
lycée, elle s’est également impliquée dans Esafro Junior. Elle as-
sure aussi avec ses collègues la traduction en espagnol de certains 
documents de communication de l’association.  
 
 

En 2007, Maha a rejoint l’équipe parrainage. Depuis, elle en as-
sume la responsabilité générale et n’a cessé d’améliorer le dispositif, 
en animant l’équipe parrainage et en assurant la liaison avec l’inter-
nat. 
 
 
Au fil des années, Esafro a dû évoluer en raison du nombre croissant d’enfants à l’internat, et 
donc de parrains (parrains français, bien sûr, mais également allemands et espagnols) et de la 
charge de travail inhérente à ce développement. 
 
En 2009, Clémence s’est ainsi associée au groupe pour gérer les parrains étrangers. Elle 
anime par ailleurs la partie « communication » d’Esafro, en éditant notamment les diverses 
publications de l’association (Newsletter, l’Actu des Enfants, la Lettre de l’Internat, site web, 
page Facebook,…). 
 
Joëlle, ancienne représentante de la Fondation Les Nouveaux Constructeurs – Premier à Zin-
der, est aussi venue renforcer l’équipe de parrainages en 2012. 

Esafro, c’est aussi : 
 Félix et Marie-Laure, deux pédiatres parisiens qui assurent le suivi des dossiers médi-

caux des enfants, en relation avec le médecin et l’infirmière de l’internat 
 Liliane, psychopédagogue, qui forme le personnel de l’internat et assure, via skype, des 

séances de soutien scolaire avec les enfants ayant des difficultés.  
 Jacques, parrain d’un enfant avec son épouse, qui est le trésorier de l’association et sou-

lage Luc dans la comptabilité. 
 Marie et Jean-Baptiste, producteurs et auteurs de films documentaires qui réalisent  les 

films sur l’internat. 

Marie se charge également de l’organisation des grands évènements parisiens.  
 Martina et Esther, salariées Les Nouveaux Constructeurs en Allemagne et marraines de 

deux enfants chacune,  qui font la liaison entre les parrains allemands et Esafro, et organi-
sent des évènements destinés à lever des fonds pour l’association. 

 Jorge (parrain espagnol) et Angeles, travaillant tous deux pour Premier España, la filiale 
espagnole Les Nouveaux Constructeurs,  qui ont organisé avec toute leur équipe une soirée 
au profit d’Esafro en janvier 2013. 

 Brigitte, dirigeante d’une société lyonnaise membre du Club des Partenaires d’Esafro, et 
Sylvie, directrice des bureaux Les Nouveaux Constructeurs à Lyon, qui nous ont aidés à 
monter deux évènements à Lyon. 

 Caroline et Julie, toutes deux marraines, qui ont organisé chez elles des soirées réunis-
sant leurs amis afin de leur présenter l’action d’Esafro et de collecter des fonds.  

 Sylvie, qui a accueilli au sein de sa famille Inoussa, élève de l’internat, lorsqu’il est venu se 
faire opérer du cœur en France, et qui s’est ensuite engagée à collecter des fonds pour 
Esafro afin de permettre à d’autres enfants du Niger de bénéficier d’un traitement médical 
approprié en France. 

 
Ces bénévoles, donnant de leur temps à l’association en fonction de 
leurs impératifs personnels et professionnels, travaillent également en 
concertation avec  les deux salariés de la Fondation Les Nouveaux 
Constructeurs – Premier, Anne-Isabelle et Lisa, qui assurent la ges-
tion quotidienne de l’association, font une veille sur ce qui se fait dans 
le monde dans notre domaine d’action, et mettent en œuvre les ac-
tions vers les bailleurs de fonds (institutionnels et grandes fondations). 
Elles travaillent en étroite collaboration avec Anne et Luc et la direction 
de l’internat au Niger. 
 
 
Mais le nombre d’enfants et de parrains augmente chaque année, les besoins aussi, 
alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre en : 
 
 vous inscrivant au « pool »  de bénévoles prêts à étayer la tenue d’événements  
 utilisant votre réseau personnel pour : publier des articles sur l’internat et l’association 

dans des journaux, bulletins d’écoles, sites internet, etc; nous présenter des compagnies de 
théâtre assurant des représentations au bénéfice d’associations ; organiser des soirées de 
collecte de fonds ; présenter l’association à des mécènes,… 

 rejoignant l’équipe parrainage pour suivre les relations parrains/enfants, animer des 
actions liées aux parrains et marraines, et en devenant parrain ou marraine si vous ne 
l’êtes pas déjà, 

 envisageant des partenariats avec les écoles, collèges, lycées et universités de vos 
enfants, 

 montant, conduisant, participant à des actions de type « emballage de cadeaux » devant 
les magasins de jouets à Noël. 

 
Les bénévoles d’Esafro et les enfants de l’internat 

comptent sur vous ! 
 


