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BULLETIN N°  60 

du  21 décembre 2011  

BONJOUR A TOUS,

Noël  approche....  Encore  une  année  qui  se  termine,  riche  en  échanges  avec 

Madagascar,  et  le  souvenir  de tout ce  que nous avons vécu pendant les  6  semaines 

passées au milieu de nos amis malgaches.

Pour eux la période très difficile va commencer.

Voici quelques passages d'un courrier d'une religieuse de SAKALALINA.



Des nouvelles du petit OlivierDes nouvelles du petit OlivierDes nouvelles du petit OlivierDes nouvelles du petit Olivier,

Cet enfant de 3 ans qui a un cancer derrière l’œil et qui grâce à vos dons a pu être 

soigné.

Après  3  chimios  il  a  subit  une  intervention  chirurgicale.  Le  chirurgien  pense 

ensuite lui mettre une prothèse de l’œil.

Olivier va bien. 

ParrainagesParrainagesParrainagesParrainages

De  notre  côté  nous  cherchons  des  solutions  pour  qu'un  plus  grand  nombre 

d'enfants puissent avoir au moins un repas par jour et aller à l'école.

Dans  notre  fonctionnement  d'association  nous  pensons 

sérieusement  à  limiter  les  parrainages individuels  au  profit  de 

parrainages collectifs d'écoles et de cantines.  Ce qui veut dire 

que l'aide apportée sera plus équitable.

Imaginez dans une classe les enfants parrainés ont un repas, 

les autres regardent.... Cela paraît impossible, et pourtant....

Concrètement, les dons des parrains marraines seraient mis en 

commun pour parrainer une ou plusieurs classes et en retour auraient des nouvelles et 

photos du groupe d'enfants. 

Les religieuses sur place, trouvent que ce serait une bonne solution.

Parlez-en autour de vous.

Les actions menéesLes actions menéesLes actions menéesLes actions menées

23 octobre23 octobre23 octobre23 octobre,  1ère expérience positive d'un LOTO à SUCE sur ERDRE ou 250 personnes 

sont venues tenter leur chance. Nous envisageons de la renouveler l'année prochaine,

5 et 6 novembre5 et 6 novembre5 et 6 novembre5 et 6 novembre, Exposition au BLANC (36) qui a été un grand succès, grâce à l'aide et à 

la préparation des animateurs de la paroisse, du groupe de caté et du Père. Ils se sont 

investis énormément pour la réussite de cette manifestation. 

20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre, Exposition à GENNES (49), également très réussie et excellents contacts 

avec les visiteurs qui se sont fortement intéressés à nos actions. Nous avons eu le grand 

plaisir d'avoir la visite d'un groupe de sœurs Jeanne Delanoue, Françaises et Malgaches.

26  et  27  novembre26  et  27  novembre26  et  27  novembre26  et  27  novembre,  Comme  chaque  année,  nous  étions  présents  à  l'exposition 

artisanale de SUCE sur ERDRE, qui s'est déroulée Salle de la Papinière dans une ambiance 

très conviviale avec un résultat positif et de bons contacts.



3 et 4 décembre3 et 4 décembre3 et 4 décembre3 et 4 décembre,  Exposition au marché de Noël de la Maison de retraite «La Grande 

Providence »  à  NANTES  dans  une  ambiance  festive,  animation  par  le  personnel,  très 

sympathique. Sœur Isabelle,  ancienne directrice durant 23 ans est venue nous rendre 

visite et nous encourager.

C'est de tout cœur que nous vous remercions pour vos dons et vos  

encouragements, nous en avons besoin pour ne pas baisser les bras.

Merci également à tous ceux qui nous ont aidés et accueillis très chaleureusement  

pour mener nos actions.

Si  vous souhaitez qu'une exposition se fasse dans votre région ou votre 

ville, vous pouvez nous contacter, les membres du bureau sont à votre disposition pour 

l'organiser.

Action pour 2012Action pour 2012Action pour 2012Action pour 2012

A SAKALALINA,

Un gros projet est à l'étude, la rénovation de l'école. 

     Il  faut  changer  toutes  les  ouvertures  qui  sont  rongées  par  les  termites.

Traitement des charpentes et des murs.

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir

. . . . L'assemblée générale aura lieu :

Samedi 10 mars 2012

 Salle St Etienne

à SUCE sur ERDRE
 

Vous recevrez une invitation en début d'année.

. Le 28 février, Soirée « Graine d'Amitié » à ANDREZE

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de 

Hubert LEMOUEE qui a été membre actif de l'association pendant plusieurs années avec 

son épouse Marie et parrain de 2 enfants malgaches.

Les obsèques ont eu lieu le 14 octobre, 

Nous sommes de tout cœur avec toute la famille.



Dans  ces  moments  de  fêtes  ou les  médias  nous  parlent  de 

budget cadeau !

Nous pensons très fort aux enfants malgaches qui n'auront comme 

cadeau, peut-être seulement qu'un morceau de viande avec leur riz.

Nous remercions tous les parrains marraines qui  ont  envoyé 

des dons pour les cadeaux de Noël des enfants.

C'est une immense joie pour eux.

Toute l'équipe du bureau vous souhaite un «Joyeux Noël» et formule tous

 ses vœux pour la nouvelle année à vous et à vos proches. 

A bientôt

 Véloma

« Donner procure beaucoup plus de joie que de recevoir »

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE



RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE D'ADHESION

POUR L'ANNEE 2012

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 2012 : 16 eurosADHESION 2012 : 16 eurosADHESION 2012 : 16 eurosADHESION 2012 : 16 euros

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

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

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

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

SIGNATURE :


