L’ASSOCIATION

1 : Tchicolanène 2 : Souloufet
école de Souloufet

LES ACTIONS
Elles se localisent dans l’Aïr à Souloufet,
près d’Iférouane, et dans l’Azawagh à
Tchicolanène, au Sud-Ouest d’In Gall.
• Aide à ces deux écoles primaires du Nord
Niger ( cantine + réfection de classes
+ jardin pédagogique).
• Soutien à une quinzaine de familles
d’élèves de ces deux écoles pour qu’elles
puissent envoyer leurs enfants qui ont
réussi le concours d’entrée en 6° au collège
et au Lycée.
De plus nous participons aux
. règlement du loyer de 10 étudiants
originaires de Tin Telloust, en cours
d’études à Niamey,
• Soutien de deux étudiants actuellement
en France: un en classe préparatoire
M.P.S.I.à Chambéry, l’autre en Master 2
(Innovation/Territoires) à Grenoble,
• Jumelage des classes de CM 1/CM 2 de
Souloufet et de Chabrillan (26400).

Iront-elles à l’école ?

Régie par la loi de 1901 – J.O. du 30 juin
2006
Article 4 des statuts : « elle a pour objet
d’apporter un soutien aux Touaregs du
Nord-Niger en matière de formation,
d’éducation et de tout projet de
développement local agréé par le bureau.
Sa gestion est assurée par un
Conseil d’Administration de 10 membres
qui se réunit trois à quatre fois par an,
l’Assemblée Générale annuelle décidant
des grandes orientations. Un bulletin,
ISSALAN, est envoyé aux membres de
l’association chaque année.
Site de l’association :
www.n-mitaf.org
Adresse liant les membres de l’association :
n-mitaf@googlegroups.com

CONTACTS
Association ALPES-AÏR N’MITAF
s/c Alain MOREL, 18 rue Dominique
Villars
38000 – Grenoble; Tél : 06 48 15 36 48
Email : president@n-mitaf.org
webmestre@n-mitaf.org

La classe de CE1-CE2 de Tchicolanène

N’Mitaf en tamachek signifie
solidarité.
Cette association est ouverte à tous
ceux qui pensent que par l’éducation
et la scolarisation, on peut aider les
jeunes Touaregs à accéder à une vie
plus décente et ainsi participer à
construire un monde plus juste et plus
solidaire.

Nos répondants
À gauche Souleymane Mohamed
Souleymane_mohamed2000
@yahoo.fr
Tél : 00-227-96 54 20 65
À droite, Agak Haïdara
Tél : 00-227-96 20 37 89
haidogak@yahoo.fr

Les étudiants de Tin Telloust

Notre correspondant à Niamey
Kader Afane

kader_afane2007@hotmail.fr
Tél : 00-227- 91 29 -24-55

