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2016-2017, Nous changeons d’année ! Bonne Année 2017
Cher Tous.
Toute l’équipe de l’ONG MATA ZANKAÏ-NIGER vous adresse ses meilleurs vœux
de très Bonne Année 2017,
Vœux de santé d’abord et c’est pour cela que nous nous engageons auprès des
Nigériens .C’était la construction de la salle de mise en observation, en
2015,puis en 2016 avec l’aide des Sapeurs Pompiers de la Lozère la livraison
d’une troisième ambulance aux Sapeurs Pompiers du Niger. En 2017 ce sera
l’apport de matériel médical pour l’Hôpital National de Niamey, celui de Say et
les CSI du district que nous soutenons.
Photos prises lors de notre
dernière mission: transfert des
cantines de médicaments
(don de Tulipe), déchargement
du matériel médical pour
l’hôpital.
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Souhaits de pouvoir apprendre, s’instruire au Niger.
Notre projet de 2016 s’achève. Les travaux de réhabilitation de l’école de GANKBASSAROU, deux classes et construction de latrines, commencés en décembre,,
sont en passe d’arriver à terme. Les locaux seront inaugurés début février 2017
lors de notre prochaine mission. Ces travaux sont soutenus par le Crédit Mutuel
d’AGEN Porte du PIN.
En 2017, nous souhaitons équiper ces classes et apporter le matériel
informatique qui complétera le dispositif éducatif.
Santé, Education, guident nos projets au Niger.
Santé, Education, avenir d’une population jeune, de plus en plus nombreuse,
qui, au Niger remplit les classes, les cours d’écoles, les collèges, les lycées, les
universités, parcoure la brousse, les villages et les villes.

Le Niger, un des pays les
plus jeunes de la
planète !
Alors aidons le !
Que ce pays
s’épanouisse au sein de
l’Afrique et du monde !
Merci de nous aider par votre
participation et vos dons
Dr Jean-Marc MARECHAL
Président de l'ONG MATA ZANKAÏ-NIGER
* 66 % déductibles de vos impôts
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