
 
 
 

ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE»ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE»ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE»ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE» 

3, rue de la Treille 3, rue de la Treille 3, rue de la Treille 3, rue de la Treille ––––    44240 SUCE44240 SUCE44240 SUCE44240 SUCE----sursursursur----ERDREERDREERDREERDRE 
 

Tél. : 02 40 77 99 93  

Email : assoegi@hotmail.fr       Site : www.egi44.fr 

           BULLETIN N° 67  

du 30 septembre 2013 
 

  Bonjour à tous,  

 
 

   Nous espérons que vous avez passé un bel été. 

 

   Maintenant nous souhaitons à tous une bonne reprise. 

 

   A Madagascar aussi la rentrée est proche, les enfants reprennent le chemin de l’école  

le 8 octobre, après avoir passé les vacances à aider leurs parents dans les champs ou les 

rizières au repiquage du riz. 
 
 
 
    DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 
 
 
  Bien chers tous, 

 

  Après un voyage un peu long, je suis bien arrivée et contente de retrouver ma communauté. Nous avons 

fêté nos retrouvailles par une sortie dimanche avec un bon pique-nique, signe que l’été approche et la 

sécheresse aussi ! Nous avons des coupures d’électricité un jour sur deux de 18 H à 21 H. 
 

  Enfin, nous avons bouclé la circulaire avec les nouvelles d’Ephata ! (Centre d’aveugles) 
 

  Depuis mon retour, les demandes d’admissions arrivent chaque jour. Nous attendons au moins 10 

nouveaux et avons mis en attente d’autres demandes. 

 



  Le pays est en pleine propagande électorale mais c’est bien triste les méthodes !! Spectacles gratuits qui 

se terminent par des jets de bouteilles et de pierres, distribution de tee shirts, d’argent, de riz, de 

fournitures scolaires…. Bref tout est fait pour acheter les gens mais rien de concret dans leurs programmes 

pour relever le pays en désordre. 33 candidats ! Comment choisir ? Nous espérons que les élections prévues 

le 25 octobre vont se passer sans violence, il y a déjà beaucoup de troubles et grenades à TANA. Mais nous 

craignons l’après élection ! C’est de la mascarade ! 
 

  J’espère que de votre côté la reprise des activités a été agréable ! 
 

  Avec mes cordiales pensées en espérant que vous aurez plaisir à lire les nouvelles de EPHATA. 

 

     Sœur CHANTAL 

 

 

   VOICI QUELQUES RESULTATS D’EXAMENS QUE NOUS AVONS RECUS. 
 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES CEPE BEPC 

      

AMBATOFINANDRAHANA 100% 91% 

AMBATOMANJAKA  98% 88%  

AMBOHIMAHAZO 100% 63% 

Ecole primaire d'ANKILIMASOA 77%   

MALAIMBANDY 97% 100% 

MIANDRIVAZO 100% 96% 

NOSY VARIKA 100% 78% 

      

 
 

    ETRE ADHERENT 
 

    L’adhésion de 16 € par an permet à l’association de faire face à tous les frais 

de bureau (timbres, recommandé, papier, encre, ordinateur, site internet etc…) 

    C’est nous permettre de reverser l’intégralité des dons et parrainages à 

Madagascar au profit des enfants. 

    Merci à tous ceux qui prennent leur carte en début d’année. 

 

 

    EXPOSITIONS – Dates à retenir 
 

- Dimanche 10 novembre de 10 H à 18 H à GENNES sur LOIRE (49) 
 

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre à LE BLANC (36) 
-  

- Samedi 23 et dimanche 24 novembre au Marché Artisanal de SUCE sur ERDRE (44) 
 

- Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre à RANDAN (63) 
 

- Vendredi 6 et samedi 7 décembre Salle Polyglotte à NORT sur ERDRE (44) 
 

D’autres expositions sont prévues dans des maisons de retraite mais les dates ne sont 

pas encore arrêtées. 

 

    NOUS VOUS ATTENDONS, VENEZ NOMBREUX 
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


