
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»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 – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE3, rue de la Treille – 44240  SUCE-sur-ERDRE

Tél. : 02 40 77 99 93

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

BULLETIN N°  68

du  26 décembre 2013

  

BONJOUR A TOUS, 

Que ce soit ici ou à Madagascar, tous nous venons de fêter Noël. Ici les enfants ont reçu beaucoup 

de cadeaux, à Madagascar certains auront reçu un vêtement ou pour les plus pauvres un morceau 

de viande avec leur riz, mais ceci toujours dans la joie avec un grand sourire et reconnaissance.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont envoyé un chèque pour les cadeaux de Noël 

des enfants.

EXPOSITIONS :

A  tous  ceux  et  celles  que  nous  avons  eu  la  joie  de  rencontrer  lors  des  expositions,  vos 

encouragements nous vont droit au cœur, nous motivent et nous encouragent à ne pas baisser les 

bras.

Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus particulièrement

– à GENNES, Gérard et le Père Loïc,

– à LE BLANC, Anne-Marie et Jeannine,

– à SUCE sur ERDRE, l'Office du tourisme,

– à RANDAN, Hélène et Roger

– à NORT sur ERDRE, Sylvie et Pierre

– Les Journalistes de chaque région

qui par leur investissement et la gratuité des salles nous ont permis de réussir nos expositions.



DES NOUVELLES DE MADAGASCAR

Le 2ème tour des élections présidentielles à eu lieu le 20 décembre, les résultats ne sont pas 

encore connus, mais les 2 protagonistes se disputent la victoire. De nombreuses personnalités ont 

lancé des appels à la retenue et à l'apaisement en attendant la sortie des résultats officiels. Une 

trêve durant les fêtes de fin d'année.

Quelle confiance peut-on leur accorder avec toute cette corruption qui gangrène ce pays à tous les 

niveaux.

Quant au niveau de vie des malgaches il est au plus bas.

De plus en plus d'enfants malgaches sont concernés par la très grande pauvreté. Seuls ou dans 

des familles sans ressources, ils sont obligés de travailler pour se nourrir et ne vont plus à l'école. 

Depuis 4 ans, depuis le début du blocage politique et la crise économique, la situation se dégrade. 

Dans certains quartiers d'Antananarivo, 9 mineurs sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. 

L'ETAT EST ABSENT.

Extrait d'une lettre de sœur Jeanne d'Arc avec qui nous parrainons 5 enfants aveugles de 

Morondava qui sont en pension dans un centre spécialisé à Antsirabe (500 kms de leur 

domicile).

Pour les enfants malvoyants à Antsirabe, les 2 mamans sont allées les conduire le vendredi 11 

octobre. Les enfants sont heureux d'aller à leur école, parce qu'ils ont souffert du manque de 

nourriture pendant les vacances. Ils ont maigri, cependant ils étaient en bonne santé pendant 

les vacances.

   

Autre exemple 

La maman de TOJO achète des brèdes et des tomates pour revendre après. C'est avec ce petit 

bénéfice qu'elle achète à manger pour tous les deux, mais souvent elle est malade, elle n'a rien 

pour se soigner, ni pour s'acheter de quoi se nourrir. Elle attend donc la pitié des voisins pour 

leur donner à manger.

DATE A RETENIR

LE 22 MARS 2014 aura lieu notre assemblée générale SALLE ST ETIENNE à SUCE sur ERDRE.

Pour nous c'est un moment très fort qui nous permet de vous rencontrer et de partager avec vous.

Pour les personnes qui ne connaissent pas l'association de découvrir le fonctionnement, le but et 

les projets.

Une invitation vous parviendra ultérieurement.

VENEZ NOMBREUX, c'est avec joie que nous vous accueillerons, nous avons besoin de vous.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014

 

Rédactrice Marie-Claude LEPEINTRE



RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE D'ADHESION

POUR L'ANNEE 2014

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

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

ADHESION 2014 : 16 eurosADHESION 2014 : 16 eurosADHESION 2014 : 16 eurosADHESION 2014 : 16 euros

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

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

CP :............................................Ville :.............................................................................................

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

SIGNATURE :


