Niger Zinder, Septembre 2016

185 enfants orphelins, dont 6 enfants albinos au Centre « Après-demain » !
Le Centre « Après-demain » a accueilli le petit Ouséfa, 4 ans, le 1 er septembre 2016.
Ouséfa est le petit frère de Saadou et Farida et il les enviait de pouvoir aller à l’école du
lundi au vendredi !
Depuis que Saadou et Farida sont pris en charge à l’école du Cœur du Niger, leur état de
santé et leur taux de bonheur ont énormément évolués ! Leur peau est devenue plus lisse
et moins tachée à cause du soleil.

Aïchatou, Farida, Aïchatou, Saadou, Ibrahim et Ouséfa au Centre – Août 2016

Aïchatou et son frère Ibrahim, 2 jeunes nouveaux albinos accueillis en août dernier,
avaient leur visage déjà abîmé par les chauds rayons du soleil du Niger. Ils habitent dans
un petit village de brousse près de Zinder. Leur père connait le père de Saadou, Farida et
Ouséfa et il s’était laissé convaincre de venir visiter le Centre avec ses 2 enfants albinos,
sur 18 enfants (+ 3 décédés)… et 3 femmes !
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L’infirmière du Centre prend grand soin des enfants albinos et des enfants orphelins,
grâce aux généreux tubes de crème protection 50 et divers médicaments reçus de la
Suisse ! Ils devront peut-être aussi suivre des cours de braille à l’école d’aveugles de
Zinder, à cause de leur vue qui est très faible. Les rayonnements du soleil et la lumière
naturelle leur sont très pénibles. Des lunettes ne leur sont malheureusement d’aucune
aide, c’est un manque de mélanine dans leurs yeux qui les handicapent ainsi.
Le petit Ouséfa est toujours accroché au pantalon de son grand frère Saadou, c’est
adorable de les voir ainsi et difficile de les séparer quand ils doivent chacun regagner leur
classe d’école !
Leur père travaille à Zinder. Il nous a donné sa confiance pour s’occuper de ses enfants et
tout le personnel local du Centre lui en est très reconnaissant. Saadou, a une meilleure
estime de lui et il s’épanouit de mois en mois au Centre ! Il veut devenir Ministre !
Dernièrement, le papa a été muté à la capitale à Niamey (1'000 km de Zinder) pour
poursuivre son travail et nous avons dû trouver une solution pour prendre en charge les 5
enfants albinos qui ne pourront plus rentrer pour les week-ends chez le père de Saadou,
Farida et Ouséfa. Notre chère Aïchatou, nounou au Centre, va voir sa famille d’enfants
s’agrandir pour les week-ends ! Le Centre est un peu sa maison, elle n’a nulle part ailleurs
où aller. Elle en est la meilleure gardienne et veille sur tout et tout le monde ! Elle est
toujours la première témoin des naissances dans l’enclos des chèvres, de jour comme de
nuit et dès que les poules chantent leur œuf pondu !

Le quotidien au Centre

23 jeunes collégiennes de l’Association ! (4 manquent sur la photo, malades)
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Les collégiennes et collégiens de Zinder et sa région reprendront le chemin du Collège
début octobre ! En attendant, les 22 jeunes filles collégiennes et Saadou le jeune nouveau
collégien, révisent et s’amusent au Centre de l’Association !
Chaque année, 6 à 8 jeunes filles à l’école de l’Association réussissent leur examen et
commencent le Collège, qui leur permettra de devenir les futures institutrices, secrétaires
ou infirmières du Centre, si elles ne sont pas mariées durant leurs études….
Cette année, les enseignants et le personnel soignant de l’Etat ont un problème
particulier… Ils ne touchent plus leurs salaires depuis plusieurs mois. Il y a eu les élections
présidentielles au Niger en début d’année et les finances sont un peu difficiles… Mon
personnel local peut ainsi se rendre compte de la chance qu’il a, de recevoir, avec une
rigueur et une régularité toutes suisses, leurs salaires ! Il y a des grèves au sein des
espaces médicaux et dans l’enseignement public. Nous espérons que la rentrée cet
automne se déroulera bien.

A l’intérieur du Centre « Après-demain » - Août 2016
Le potager au Centre « Après-demain » prend de belles couleurs vertes durant la saison
des pluies et surtout grâce au forage d’eau ! Les feuilles de moringa (arbre) donnent aux
enfants le fer nécessaire pour grandir ! Il y aura bientôt des petits citrons et les manguiers
prennent gentiment de la hauteur !
Le mercredi après-midi est le moment de la lessive au savon de Marseille fait maison !
Chaque enfant et jeune fille est responsable de la propreté de ses habits et les plus petits
se font aider par les surveillantes qui dorment la semaine au Centre !
C’est aussi un merveilleux moment où les enfants et jeunes filles peuvent s’amuser avec
les raquettes et les balles de tennis reçues, avec les ballons de basket, les cordes à
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sauter, construire avec les lego, imaginer et créer avec les crayons de couleur, jouer aux
cartes avec des règles imaginaires où tout le monde gagne, faire danser des petits
cailloux dans les mains (1er jeu de la plupart de ces enfants….), chanter et faire des
rondes avec la nounou qui ravit les enfants car elle a gardé sa magie tout au fond d’elle !
Elle a ce pouvoir, cette connexion avec les enfants…

Le lever et baisser du drapeau au Centre de l’Association, matins et soirs
Le directeur du Centre, le directeur d’école, le personnel et tous les élèves se rassemblent
matins et soirs pour chanter le bel hymne national du Niger ! Chaque enfant le connaît par
cœur et le chante avec une douce et ferme conviction nationale ! Touchant et motivant,
car nous avons peut-être ici de futurs Ministres et peut-être président du Niger !! La petite
Nafissa, 8 ans, a répondu qu’elle voulait être « comme Tanti Isabelle » ! Encourageant
pour les centaines, milliers d’enfants orphelins et non-orphelins du Niger !

Prochaines manifestations
Du Mardi 20 Septembre au Samedi 24 Septembre 2016
Semaine Mondiale de Réflexologie aux Portes St. François Lausanne
Organisé par l’école de réflexologie Bayly Lausanne, Noëlle Weyeneth
Séances de réflexologie en faveur des enfants du Cœur du Niger
25 minutes pour Fr. 20.- MERCI pour votre visite et soutien !
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Samedi 1er Octobre 2016

Stand au Marché d’automne à Ursy, 10h – 16h.
Place de la Salle Communale
Vente des produits artisanaux des filles du Centre

Dimanche 2 Octobre 2016

Salon Bien-Vivre à Porsel, 10h – 18h.
Stand de l’Association avec les produits artisanaux des
Touaregs du Niger et des filles au Centre de
l’Association

Samedi 8 Octobre 2016 Repas de bienfaisance
19h Salle de l’Ancien Stand 10 à 1807 Blonay
« Pour les enfants d’ici et d’ailleurs » - Buffet d’ici et d’ailleurs !
En faveur de l’Association « Au Cœur du Niger » et la Fondation vaudoise « Sport-Up »
Sous le bienveillant patronage de M. Jean-Philippe Rapp, journaliste et Parrain de
l’Association Au Cœur du Niger et de M. Sergei Aschwanden, médaillé aux Jeux
Olympiques.
Réservations jusqu’au 28 septembre auprès de Mme Rita Vuichard, organisatrice de la
soirée : Ch. du Marais 3, 1822 Chernex, tél. 079/417.04.53 rita.vuichard@bluewin.ch

28-29-30 Octobre 2016

Stand à la fête de la Vieille Ville de Montreux
Avec le Salon de tatouages THINK TATOO
Rue du Pont 24
Merci pour votre visite !

Vendredi 2 décembre 2016
Samedi 3 décembre

Marché des Artisans à Romont, 17h – 21h
Marché des Artisans à Romont, 10h – 21h
Stand avec vente des produits artisanaux du Niger

Samedi 3 décembre 2016
Dimanche 4 décembre

Marché de Noël à Semsales, 11h – 19h
Marché de Noël à Semsales, 10h – 17h
Stand avec vente des produits artisanaux du Niger
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Les nouvelles petites filles orphelines accueillies au Centre, déjà tout sourire au
réfectoire !

Mon bonheur et ma persévérance, je les puise dans les 185 sourires d'enfants au Centre
"Après-demain" ! Il n'y a rien de plus encourageant et de plus beau que cette douce
musique qui s'échappe d'eux quand ils sont heureux !

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles couleurs automnales !
Au grand plaisir de vous revoir !
Sanou !
Isabelle Macheret

Zinder Niger, Septembre 2016
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