
  
 

 

ASSOCIATION «Les ENFANTS de la GRANDE ILE» 

3, rue de la Treille – 44240 Sucé-sur-Erdre 
 

Tél. - Fax : 02 40 77 99 93  

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

      BULLETIN N° 88  du 10 janvier 2019 

 

  Bonjour à tous, 

  Voici une nouvelle année qui commence. Aussi, avec tous les membres du bureau et toutes 

les religieuses avec qui nous travaillons, nous souhaitons à tous une année pleine de joie, de bonheur 

et de partage avec nos amis de Madagascar.  

 

 

 

 

Voici l’une des nombreuses lettres que nous recevons des religieuses de Madagascar. Je vous en livre 

un passage : 
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« Chers bienfaiteurs, 

Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Grâce à votre aide, ils 

ont pu continuer la classe comme tout le monde.  

Pour l’année écoulée, le nombre d’enfants qui fréquentent la cantine est 120, ils viennent 

régulièrement à la cantine. 

Les parents sont venus pour la réinscription de leurs enfants et je vois que les enfants sont prêts 

à poursuivre leurs études. Grâce à votre aide, ils ont leurs kits scolaires et nous avons pu payer le 

salaire des enseignants. 

Pendant la réinscription, beaucoup de mamans me suppliaient d’accueillir leurs enfants parce 

qu’elles n’ont rien pour payer les frais de scolarité. C’est pourquoi que je demande la reconduction 

du parrainage collectif de l’Ecole.  

 

Quelques nouvelles du pays : 

Les récoltes ne sont pas bonnes cette année, beaucoup de famille n’a pas assez de provision pour 

l’année car la pluie ne vient pas régulièrement.  

Depuis le mois d’octobre, les prix du riz ne cessent de monter. 

Dans notre région, l’insécurité règne toujours et les brigands ne cherchaient pas seulement des 

zébus comme avant mais ils pillent ce qu’ils veulent à la maison ou ils tuent les pères de famille. 

Alors à la rentrée les mamans se plaignent car elles n’arrivaient pas à faire vivre ses enfants. 

C’est dans toute l’île que l’insécurité règne. 

Pour terminer, le corps enseignant ainsi que les parents sont très reconnaissants de tout ce que 

vous avez fait pour notre collège. Nous espérons que l’année scolaire 2018/2019 nous portera 

succès et prospérité, et qu’une étroite collaboration entre nous continue toujours. 

  Je vous souhaite Bon Noël et Bonne fin d’année 2018, puis bonne Année 2019. Que Dieu vous 

bénisse. 

Très fraternellement. 

    Sœur RAHARIMALALA Marie Thérèse de l’Enfant Jésus 

     Directrice du Collège Jeanne Delanoue 

      Ambohimahazo 

 

 

La lecture de cette lettre 

nous conforte dans notre 

mission, et grâce à vous 

bienfaiteurs, nous aide à ne 

pas baisser les bras. 

 

 

 

 

 

Cantine des enfants de la rue 

à Fianarantsoa 

 

  



 

PROJETS : 

 
Les projets dans lesquels nous 

nous sommes engagés 

prennent forme : 

 

A Sakalalina : la maison des 

paysans, la construction vient 

de se terminer.  

 

 

 

 

A Malaimbandy : la rénovation 

des ouvertures de classe est 

en cours. 

 

 

A Ambohimahazo : le mobilier 

de la cantine est fait. 

 

 

 

 

 

ADHESION : 
Le droit d’adhésion qui est de 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 adhésion ou en prendront une cette année. Cela 

est très important pour notre vie associative, soyez-en sûrs. 

Grâce à cela, vous nous soutenez dans notre action. 

Vous trouverez ci-joint le coupon d’adhésion. 

   

ASSOCIATION des ENFANTS de la GRANDE ILE 

3, rue de la Treille – 44240 SUCE sur ERDRE 

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

Banque postale – 6635-98 L NANTES 

 

      ADHESION 2019 : 16 euros 

 

NOM et Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….

. 

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

… 

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

. 

     SIGNATURE : 
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A VOS AGENDAS : 

 
Réservez cette date : le 

dimanche 3 mars 2019, la 

troupe théâtrale « les 

Balcons de l’Oudon » est 

de retour avec une 

nouvelle pièce : « A quelle 

heure on ment ? » 

Cette pièce sera jouée au 

profit des enfants 

malgaches. 

 

 

Venez nombreux vous 

détendre en famille, entre 

amis. 

Parlez-en autour de vous.  

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre date : le samedi 16 mars 2019  à 16h30 aura lieu notre assemblée générale, à 

la maison des associations de Sucé sur Erdre (à côté de la gare). C’est un moment important pour 

nous. Cela permet de nous rencontrer et de partager. 

La soirée se terminera par le verre de l’amitié et un buffet froid concocté par les membres de 

l’association. 

Réservez votre soirée. 

 

 

A très bientôt, 

Le bureau 

 
          Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


