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BULLETIN N°  84 

du  2 Janvier 2018 

 BONJOUR A TOUS,

En ce début d'année, je voudrais partager avec vous les vœux que nous avons reçus 

des religieuses avec qui nous collaborons.

Chers Amis Donateurs,

A l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, nous venons vous offrir tous nos meilleurs  

vœux de belles fêtes de fin d'année. Que la joie et la paix de Noël vous soient données ainsi qu'à  

vos familles et qu'elles demeurent en vous tous, tout au long de l'année nouvelle.

Chaque année, nous vous adressons un merci particulier pour votre générosité, si fidèle,  

qui est pour nous un si grand soutien dans la mission de service auprès des plus pauvres. Cette  

année fut particulièrement riche en partage. Vos dons sont autant de petites étoiles qui éclairent  

la vie des plus démunis. Vous allumez des étoiles d'amour, d'espérance et de paix en tous ceux  

que vous soutenez. Soyez-en assurés.

Nous  vous  transmettons  également  la  reconnaissance  des  personnes  soutenues  qui  

comptent sur nous pour vous l'exprimer.

Les besoins sont encore bien nombreux mais grâce à vos dons de belles réussites donnent  

beaucoup de joie :

Des enfants, toujours plus nombreux, peuvent être scolarisés et bénéficier de la cantine.

Des  jeunes  ont  la  possibilité  de  poursuivre  des  études.  D'autres,  ayant  obtenu  des 

diplômes, trouvent du travail et peuvent ainsi aider leurs familles.

Les enfants, accueillis à la maison d'enfants Ambinintsoa, reprennent de l’assurance grâce  

à la sécurité ressentie, retrouvent la santé et la joie d'être scolarisés.

Beaucoup  de  malades,  accueillis  dans  les  dispensaires,  peuvent  recevoir  les  soins  



nécessaires et avoir les médicaments dont ils ont besoin.

Des cultures nouvelles apportent à davantage de familles le nécessaire pour vivre.

Oui, tout ceci redonne espérance et joie. C'est autant d'étoiles qui apportent lumière et vie.  

Merci à vous tous, à chacun en particulier.

Vous êtes pour nous des collaborateurs dans la mission, aussi nous vous assurons de  

notre sincère amitié.

Sœur Jeannine LOITIERE 

Maintenant je vous livre 2 témoignages de jeunes parrainés très reconnaissantsMaintenant je vous livre 2 témoignages de jeunes parrainés très reconnaissantsMaintenant je vous livre 2 témoignages de jeunes parrainés très reconnaissantsMaintenant je vous livre 2 témoignages de jeunes parrainés très reconnaissants



Après  ces  témoignages  il  n'y  a  rien à  rajouter,  qu'à  vous  remercier  vous  les  parrains, 

marraines et donateurs. Grâce à vous des enfants réussissent à sortir de la misère. 

Merci également à tous ceux qui ont participé aux cadeaux de Noël.



Échos des actions menées au mois de Novembre.Échos des actions menées au mois de Novembre.Échos des actions menées au mois de Novembre.Échos des actions menées au mois de Novembre.

Nous avons été présents 3 jours dans la Galerie marchande du SUPER U de CARQUEFOU,

Puis au salon de l'artisanat de SUCE sur ERDRE .

Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer.

Le bénéfice de ses ventes sera attribué aux futurs projets qui seront proposés par les 

sœurs cette année et étudiés en réunion de bureau.

Adhésions 2018Adhésions 2018Adhésions 2018Adhésions 2018

Vous trouverez ci-joint le coupon pour l'adhésion 2018, qui nous permet de faire face aux 

dépenses  de  fonctionnement,  papier,  encre,  timbres  etc.  et  de  ce  fait,  reverser  intégralement 

l'argent que nous recevons pour les parrainages et vos dons au profit  des enfants malgaches. 

Cette adhésion est très importante pour nous et pour vous, d'être membres actifs de l'association.

Merci à toutes les personnes qui prendront leur carte cette année.

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas

A SUCE sur ERDRE, le 4 février 2018 à 15 h 30 

A l'Escale Culture – Site de la Papinière 

Nous aurons la joie d'accueillir comme tous les ans la compagnie de théâtre

««««    LES BALCONS DE L'OUDONLES BALCONS DE L'OUDONLES BALCONS DE L'OUDONLES BALCONS DE L'OUDON »»»»

avec une nouvelle pièce

««««    BRODWAY NOUS VOILABRODWAY NOUS VOILABRODWAY NOUS VOILABRODWAY NOUS VOILA    »»»»

Une comédie, mélange de théâtre et de music-hall ou les quiproquos et rebondissements 

se succèdent.

Venez nombreux en famille, avec vos amis passer un agréable moment.

La pièce sera jouée au profit des enfants malgaches

Un grand merci à la compagnie.

Réservation conseillée : 02 40 77 78 13 – 02 40 77 99 93

ou par mail : assoegi@hotmail.fr

Tarif:8 € adulte - 12-18 ans 4 € - gratuit moins de 12 ans

Le 17 mars 2018 aura lieu notre Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale à la Maison des associations 

(ancienne gare  à SUCE sur ERDRE).

C'est un moment très important pour nous, venez nombreux nous soutenir, nous avons 

besoin de vous.

Les Membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2018Les Membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2018Les Membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2018Les Membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2018
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