ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE»
3, rue de la Treille – 44240 SUCE-sur-ERDRE
Tél. : 02 40 77 99 93
Email : assoegi@hotmail.fr

Site : www.egi44.fr

BULLETIN N° 80
du 21 décembre 2016

BONJOUR A TOUS,
En cette fin d'année où tout nous pousse à consommer, cadeaux, nourriture, nous ne
pouvons pas ne pas penser à nos petits malgaches qui n'ont rien à manger...
Un grand merci à vous parrains marraines qui, par votre participation aux cadeaux de
Noël, permettent aux enfants d'avoir un cadeau, souvent vêtements, chaussures ou un repas
amélioré.
La situation à Madagascar se dégrade de plus en plus.
Extrait d'une lettre d'Ambatofotsy
« Je suis sœur Odile, j'étais nommée comme responsable de la communauté

d'Ambatofotsy depuis le 17 août dernier et j'accompagne aussi les familles et leurs enfants
que sœur Marie-Adeline avait comme charge avant moi.
Comme je viens de commencer, je constate que les 85 jeunes et enfants qui viennent
prendre leur repas du midi à la cantine du centre sont issus des familles qui vivent au jour le
jour. Il y en a qui ne mangent pas le matin et se hâtent de venir au centre, à midi, pour

prendre leur seule ration de la journée des fois. Ils habitent dans différents endroits, soit
dans les quartiers d'Ambatofotsy même, soit dans les villages voisins ou dans les campagnes
à 7 km plus loin. Ces enfants étudient dans les différentes écoles publiques et privées situées
dans les quartiers d'Ambatofotsy. Leurs classes varient de la maternelle jusqu'en terminale.
De plus en plus, il m'arrive des mamans abandonnées par leur mari, qui vivent seules
avec plusieurs enfants ou d'autres qui sont éprouvées. Elles viennent pour me demander de
l'aide, surtout des repas pour leurs enfants qui étudient à l'école publique et qui n'ont pas la
possibilité pour manger à midi car il y en a qui habitent loin. D'autres sont du village même,
mais n'ont pas à manger à cause de la chereté de la vie. Les familles en difficulté de toutes
sortes augmentent dans la vie quotidienne. Nous sommes débordées et nous ne pouvons pas
faire face à tout.
Ces jours-ci, je prend le temps de faire les budgets prévisionnels pour les repas de la
cantine qui, pour la plupart, vont être le seul repas de la journée. J'essaie donc d'équilibrer les
menus pour qu'ils aient les valeurs nutritives que les enfants ont besoin pour leur croissance.
Je suis consciente que la viande, les œufs et les poissons sont chers, mais de temps en
temps, il est nécessaire qu'ils en prennent car ils n'en mangeront jamais chez eux. J'essaie
d'augmenter un peu les dépenses car les prix d'achat actuellement varient sans cesse à cause
de l'instabilité politique et les vendeurs profitent des problèmes du pays pour gagner
d'avantage. C'est malheureux, le nombre des pauvres ne cesse pas d'augmenter.
Et nous en tant que sœurs de Jeanne Delanoue, servante des pauvres, nous ne
pouvons pas rester sans rien faire. L'amour nous pousse à chercher des moyens pour aider
nos chers compatriotes parce qu'ils ont le droit aussi d'être heureux et d'avoir de la
nourriture comme les autres. »

Il en ressort que les cantines manquent de moyens.

Comme vous voyez, il faut faire preuve d’innovation pour pouvoir répondre à toutes
les demandes.

ECHOS DES ACTIONS MENEES AU MOIS DE NOVEMBRE
∙ Les 18 et 19 novembre 2016, dans l'église de Carquefou « VIVONS LE » a eu
un grand succès au-delà de nos espérances. Ce sont 450 personnes qui ont participé aux 2
représentations, toutes enthousiasmées. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Un très grand merci aux 30 acteurs et 20 musiciens qui ont joué avec tout leur cœur
au profit des enfants de Madagascar et qui nous ont fait vivre un grand moment de partage.
∙ Exposition au salon de l'artisanat de Sucé sur Erdre
Merci à toutes les personnes qui sont passées nous voir, c'est un
moment d'échange que nous apprécions beaucoup. Le bénéfice de cette
vente sera attribué au profit des 4 cantines d'enfants défavorisés à
Madagascar que nous soutenons.

MAINTENANT A VOS AGENDAS
∙ Le
L samedi 7 janvier 2017 à 20 H 30,
salle de l'Erdre à la Papinière à Sucé sur Erdre.
La troupe «LES BALCONS de l'OUDON » de Segré, que nous avons eu le plaisir
d'applaudir l'année dernière, revient avec une nouvelle pièce qui a un grand
succès.
« ERREUR DES POMPES FUNEBRES EN VOTRE FAVEUR »
qui nous promet de passer un bon moment.
Cette pièce sera jouée au profit de l'association pour les enfants de Madagascar.

UN GRAND MERCI A LA TROUPE
Venez nombreux les applaudir.

∙ Le 18 mars 2017 à 16 H à la Maison des associations à Sucé sur Erdre (près
de la gare et Carrefour) aura lieu notre « ASSEMBLEE GENERALE ».
C'est un moment important pour nous. Nous vous présenterons notre bilan et les
projets réalisés et en cours.
Nous terminerons par un diaporamas.
Nous clôturerons la soirée par le verre de l'amitié et un buffet froid offert par les
membres du bureau. Ce qui nous permettra d'échanger dans une ambiance conviviale.

Nous comptons sur votre présence.
Pour les adhérents qui sont dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée, nous vous
demandons de renvoyer votre pouvoir, c'est très important.
Pour les personnes qui désirent rester au buffet, prière de renvoyer le coupon
indiquant le nombres de personnes.

Nous joignons à ce bulletin, la demande de renouvellement de votre carte d'adhésion
pour l'année 2017.

Toute l'équipe du bureau se joint
aux sœurs et aux enfants de Madagascar
pour vous souhaiter une belle année 2017
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