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BULLETIN N°  56  

du  20 décembre 2010 

Bonjour à tous,

Les lumières sont allumées dans nos villes, les sapins scintillent dans nos foyers, la neige a même

déjà fait son apparition… ne serait-ce pas encore une année qui se termine ?

Avant  de  vous  donner  les  dernières  nouvelles  de  Madagascar,  nous  tenons  à  remercier  les

nombreuses personnes qui, à l’occasion de l’envoi de leur chèque pour les cadeaux de noël des

enfants, nous ont adressé des messages d’encouragement et de soutien. Ces petits mots nous

vont  droit  au  cœur  et  surtout  nous  permettent  de  ne  pas  baisser  les  bras…  La  situation

économique  et  politique  de  Madagascar  est  tellement  dégradée  qu’elle  peut  parfois  nous

démoraliser, notre action étant une goutte d’eau de bonheur dans un vaste océan de misère. C’est

pourquoi, vos encouragements et votre fidélité nous touchent profondément…

En novembre, les expositions à Sucé sur Erdre et à Randan prés de Vichy se sont bien déroulées

grâce  à  des  organisateurs  motivés  et  accueillants.  Merci  à  tous  ceux  qui  sont  venus à  notre

rencontre et surtout à la rencontre des enfants malgaches qui sont plus que jamais plongés dans

la pauvreté.



COOPERATION AVEC LES ASSOCIATIONSCOOPERATION AVEC LES ASSOCIATIONSCOOPERATION AVEC LES ASSOCIATIONSCOOPERATION AVEC LES ASSOCIATIONS

APPEL DETRESSE, ORTHOPEDIE SANS FRONTIERESAPPEL DETRESSE, ORTHOPEDIE SANS FRONTIERESAPPEL DETRESSE, ORTHOPEDIE SANS FRONTIERESAPPEL DETRESSE, ORTHOPEDIE SANS FRONTIERES

et PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALEet PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALEet PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALEet PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

Notre coopération avec l'Association APPEL DETRESSE continue. En effet, une nouvelle fois nous

avons pu insérer dans leur container qui a quitté la France fin septembre du matériel médical : lits

médicalisés, montaubans, fauteuils roulants, etc... L'ensemble de ce matériel nous a été fourni,

comme d'habitude, par l'Association Orthopédie sans Frontières. Ainsi, notre triple collaboration

aboutit à une complémentarité efficace.

Par  ailleurs,  Yves  SACHE  de  l'Association  Pharmacie  Humanitaire  Internationale  arrive  de

Madagascar où il est passé à Morondava, Miandrivazo, Malaimbandy, Ambatofotsy et Analavory,

secteurs  où  vivent  plusieurs  enfants  parrainés.  Il  a  pu  établir  plusieurs  commandes  de

médicaments en fonction des besoins de chacun.

Merci à ces associations et leurs bénévoles pour la qualité et la pérennité de notre collaboration.

PARRAINAGESPARRAINAGESPARRAINAGESPARRAINAGES

A défaut de s'améliorer, la situation politique et sociale à Mada stagne, voir s'aggrave dans tous

les  secteurs  économiques.  Les  religieuses,  dans  leurs courriers,  parlent  très souvent  de  leurs

difficultés en décrivant des malgaches de plus en plus épuisés par la situation, le manque de

nourriture car ils sont loin de manger à leur faim. Elles sont sollicitées en permanence par des

familles en très grande détresse et elles ne peuvent pas répondre favorablement à tous.

Actuellement, 32 enfants sont en attente de parrainage individuel. N'hésitez pas à en parler autour

de vous... 

HIVER CHEZ NOUS, SAISON CHAUDE LA-BASHIVER CHEZ NOUS, SAISON CHAUDE LA-BASHIVER CHEZ NOUS, SAISON CHAUDE LA-BASHIVER CHEZ NOUS, SAISON CHAUDE LA-BAS

Alors  que  nous  sommes  en  hiver  et  encapuchonnés  jusqu'aux  oreilles,  à  l'extrême  Sud  de

Madagascar,  une  sécheresse  sévit  durement.  Les  faibles  précipitations  pour  la  2ème  année

consécutive n'ont pas permis une récolte suffisante en 2010, 80 % des récoltes de maïs ont été

décimées.  La  population des 8  districts  touchés doit  donc faire face  à  un manque crucial  de

nourriture. Le PAM (programme alimentaire mondial) parle de famine.

DATE A RETENIRDATE A RETENIRDATE A RETENIRDATE A RETENIR

La date de l'assemblée générale est fixée au SAMEDI 05 mars 2011 et aura lieu à SUCE SUR ERDRE.

L'invitation vous parviendra en temps voulu, mais vous pouvez d'ores et déjà retenir cette date. En

effet, c'est toujours un temps fort de notre vie associative et c'est aussi un grand plaisir de pouvoir

échanger avec nos adhérents, sympathisants, etc...

Comme chaque année le Club « Graine d'Amitié » d'ANDREZE (49) organise le 12 mars 2011 une

soirée au profit de 3 associations humanitaires dont l'Association « Les Enfants de la Grande Ile ».

Pour terminer, l'ensemble des membres du bureau vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année

auprès des personnes que vous aimez. A l'année prochaine...

Rédactrice : Marie-Claude HOYET



RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE D'ADHESION

POUR L'ANNEE 2011

Le droit d'adhésion qui est de  16 euros,16 euros,16 euros,16 euros, nous permet d'envoyer à Madagascar les

dons  et  parrainages  en  intégralité  et  de  faire  face  à  tous  les  frais  de  fonctionnement

(Affranchissement, courriers en recommandés, photos etc...)

MERCI d'avance à tous ceux qui renouvelleront leur carte ou en prendront une cette

année. Cela est très important pour notre vie associative, soyez-en sûrs.

En prenant votre carte, vous nous soutenez dans notre action.

L'EQUIPE de L'ASSOCIATION

ASSOCIATION des ENFANTS de la GRANDE ILE

3, rue de la Treille – 44240 SUCE sur ERDRE

TEL. - FAX : 02 40 77 99 93 – email : assoegi@hotmail.fr

C.C.P. - 6635-98 L NANTES

ADHESION 2011 : 16 eurosADHESION 2011 : 16 eurosADHESION 2011 : 16 eurosADHESION 2011 : 16 euros

NOM et Prénom :.............................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................

Ville :...............................................................................................................................................

Tél :..................................................................Email : ….................................................................

SIGNATURE :


