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BULLETIN N°  64

du  21 décembre 2012 

  

BONJOUR A TOUS, 

 Le 11 décembre 2012, quelques membres du bureau se sont rendus à Saumur, rencontrer 

Sœur Marie-Esther, responsable à Madagascar, notre principale interlocutrice sur place, qui est en 

France actuellement. 

Pour nous ce fut un moment privilégié.

Étaient également présentes les responsables générales.

Nous avons pu partager de vive voix, pour nous c'est essentiel :

– Sur les travaux de rénovation de l'école de SAKALALINA que nous avons financés et qui 

sont terminés.

– Sur les enfants parrainés et leur famille

– Sur la situation économique qui se dégrade de plus en plus et l'insécurité très présente : on 

n'hésite pas à tuer pour voler.

Cour de récréation 
Ecole de SAKALALINA



– Voici un extrait d'une lettre de SAKALALINA



Merci à tous les parrains marraines qui ont envoyé leurs dons pour les cadeaux de Noël des 

enfants.

Toutefois une petite précision.

Certaines personnes aimeraient envoyer directement des cadeaux à leur filleul. Ce n'est pas 

souhaitable, car le cadeau que vous enverrez ne sera peut-être pas adapté à l'enfant, les sœurs 

devront payer très cher pour le réceptionner et dans la plupart des cas, le paquet aura été ouvert 

et une partie de son contenu envolé !!....

Les sœurs ne souhaitent pas que cela se passe ainsi,  elles sont le mieux placées pour 

savoir ce qui est le plus utile à l'enfant.

Dans certains endroits très pauvres, les enfants auront du riz et un peu de viande pour 

Noël ainsi que des vêtements.

LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS 

Pour nous la période des expositions se termine.

Nous sommes très heureux des rencontres que nous avons  

faites. Les dons que nous avons récoltés financeront les projets en 

attente.

Nous remercions toutes les personnes qui sont passées 

nous voir.

ADHESIONSADHESIONSADHESIONSADHESIONS

Un grand merci à toutes les personnes qui par leur adhésion

 de 16 € par an font vivre l'association.

DATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIR

L'Association ««««    Graine d'AmitiéGraine d'AmitiéGraine d'AmitiéGraine d'Amitié    »»»» d'Andrezé (près de Cholet) vous invite tous à leur soirée, 

le samedi 23 février 2013 à 19 H, le samedi 23 février 2013 à 19 H, le samedi 23 février 2013 à 19 H, le samedi 23 février 2013 à 19 H, 

qui a lieu tous les ans. Les bénéfices sont partagés entre trois associations humanitaires dont les 

Enfants de la Grande Ile.

Nous vous y attendons

Repas et animation : 12 € pour les adultes 

   3 € pour les enfants jusqu'à 14 ans

Réservation à l'Association des « Enfants de la Grande Ile »

LE 16 MARS 2013LE 16 MARS 2013LE 16 MARS 2013LE 16 MARS 2013    aura lieu notre assemblée générale à la Salle Saint Étienne à SUCE sur ERDRE.

L'invitation vous parviendra ultérieurement, mais dès à présent retenez cette date car pour nous 

c'est une joie de vous rencontrer et partager avec vous.

 

Venez nombreux. A bientôt



Tous les membres du bureau vous souhaitent une

Bonne Année 2013

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE


