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Bonjour à tous,
En espérant que vous ayez passé un bel été, nous revenons vers vous pour vous donner des
nouvelles de Madagascar.
En ce moment les enfants à Madagascar sont en vacances, car l’éducation nationale a décidé de
retarder les grandes vacances progressivement pour qu’elles soient en janvier et février, période des
cyclones. Quand il y a un cyclone, les enfants manquent l’école, ce n’est pas possible pour eux de
faire des kilomètres sous les intempéries.
La rentrée cette année se fera le 19 novembre.

Je veux vous partager cette

lettre d’un enfant parrainé qui m’a beaucoup touchée.

Hélène Ribreau

qui a fondé

l’association, nous a quitté le 11
juillet 2018, laissant un grand vide.
Elle a tellement donné de son temps,
de sa personne pour l’association et
les enfants malgaches, que nous ne
pouvons pas baisser les bras.
Pour tout ce que nous avons partagé
ensemble pendant tant d’années dans
l’association et aussi les temps forts
que nous avons vécus lors de nos
missions à Madagascar, nous
continuerons ce qui lui tenait tant à
cœur.
Nous les membres du bureau, nous nous sommes répartis le travail.
Voici la répartition des taches :

Trésoriers : Nado Guilbaud et Jean Claude Lepeintre
Secrétaire : Marie Paule Porcheret
Chargé de projet : André Ronsin
Suivi des parrainages : Marie Claude Lepeintre, Marie Paule Porcheret et Marie Ronsin
Suivi des dispensaires : Françoise Houdan
Informaticien : Bernard Racineux
Communication : François Ribreau

Suite à notre réunion de bureau du 20 septembre et aux demandes qui avaient été faites par les
sœurs lors de notre mission au mois de mai, voici

les projets qui ont été retenus :
Ambtofotsy : Ecole St Michel : livres de cours ;
Centre social : fourniture scolaire pour familles
pauvres ;
Miandrivazo :
Ecole d’ankilimasoa : fourniture de peinture pour
trois classes ;
Ecole d’Ampanasana : création d’un bloc
sanitaire ;
Malaimbandy : Ecole Ste Jeanne Delanoue :
réparation des ouvertures de cinq classes ;
Sakalalina : Développement rural : magasin pour
les agriculteurs ;
Moulin à huile (arachide) ;
Ambohimahazo : Ecole Jeanne Delanoue :
équipement de la cantine (tables et bancs).
Pour un total de 12 562€

Sans vos dons cela ne serait pas réalisable;
Un grand merci à tous les donateurs !!!

Cadeaux de Noël
Comme chaque année nous prévoyons très tôt le Noël des enfants.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire un don (si possible 8€ minimum) afin que chaque
sœur responsable puisse sur place faire un achat selon le besoin des enfants.
Pour les parrainages individuels il s’agit le plus souvent de vêtements, de riz pour les plus
nécessiteux.
Pour les enfants en parrainage collectif d’école, ce sera des jeux de société, des livres, ballons pour
que tous en profitent.
Afin que les sœurs reçoivent l’argent en temps voulu, nous vous remercions de nous faire parvenir
votre participation pour le 30 octobre si possible. Merci pour eux.

Maintenant à vos agendas :
Les 24 et 25 novembre
2018 à la salle de la
Papinière, à Sucé/Erdre :
Nous serons présent au
salon « Arts Créations »
Venez nombreux nous
serons heureux de vous
rencontrer.

Autre date à retenir : le 3 mars 2019 à 15h30 à l’Escale culture de la Papinière, à Sucé/Erdre
La troupe des « Balcons de l’Oudon » revient avec une nouvelle pièce de théâtre :
« A quelle heure on ment »

de Vivien Lheraux, qui nous promet une succession de mensonges,

quiproquos, délires, rebondissements.

Petit sondage :
Y a-t-il des personnes qui désireraient recevoir le bulletin uniquement par internet ?
Faites-vous connaître en donnant votre réponse par internet et en confirmant votre adresse mail à :
Assoegi@hotmail.fr, Merci
A très bientôt,
Le bureau
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

