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° 72
du 26 décembre 2014

BONJOUR A TOUS,
Un grand MERCI à tous les parrains et marraines qui ont envoyé leurs dons pour les
cadeaux de Noël. Pour les enfants c'est un plus. Les sœurs ont pu leur acheter, selon leurs
besoins, un vêtement, des chaussures, un repas avec de la viande...
A Madagascar nous sommes bien loin de notre société de consommation qui en devient
indécente.

ECHO DE L'EXPOSITION A SUCE SUR ERDRE
C'est dans une ambiance chaleureuse que nous avons pu partager avec de nombreuses
personnes et avons eu la joie de rencontrer quelques parrains marraines de nos petits protégés
malgaches.
L'argent que nous avons récolté va aider à financer les projets et certaines familles en
grande difficulté.
Merci à tous d'être passés nous voir.

DES NOUVELLES DE NOSY VARIKA

SUITE DU PROJET D'AMPANASSANA
Le Père Marian aidé des parents d'élèves ont fabriqué les parpaings pour la construction
des 3 salles de classes, le chantier commencera début janvier. C'est très motivant de voir les
parents s'investir pour leurs enfants.

INFORMATION IMPORTANTE
Suite à une défaillance informatique de la banque postale, certains virements n'ont pu être
effectués. Nous avons pris contact avec la responsable de la poste pour résoudre ce problème.
Nous vous informerons de la suite à donner. Vous voudrez bien nous en excuser.

DATES A RETENIR
Le samedi 21 mars 2015 à 16 H 30
aura lieu notre assemblée générale
Salle St Etienne à SUCE sur ERDRE
Pour nous c'est un moment très important dans l'année qui nous permet de vous
rencontrer et avec certains de faire connaissance.
Venez nombreux nous avons besoin de votre soutien et comptons sur votre présence.

3 membres du bureau ont eu l'occasion d'assister à une pièce de théâtre
donnée par la troupe « Les Balcons de L'Oudon » les bénéfices de cette
représentation ont été versés à une association humanitaire.
Cette troupe se propose de jouer au profit de notre association. Aussi
sommes-nous à la recherche d'une salle. Quand une date sera arrêtée nous vous en ferons part.

En ce début d'année nous sommes heureux
de vous offrir nos vœux les plus sincères.
Que cette année soit riche en rencontres et partage

Rédactrice Marie-Claude LEPEINTRE

