
 
 

 
ASSOCIATION « Les ENFANTS de la GRANDE ILE » 
9 rue de Passe Ouary – 44240 Sucé-sur-Erdre 

Tél. - Fax : 02 40 77 78 13  

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

 

 

 BULLETIN N° 100 du 27 décembre 2022 

 
Bonjour à tous, 

Et oui, nous fêtons le centième bulletin. Notre association 

existe depuis 26 ans (1996) et perdure grâce à vous, à votre 

générosité et surtout votre fidélité.  

Soyez-en remercié !!!  

Très bonne 

année  

mailto:assoegi@hotmail.fr
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Retour sur notre mission 2022 

Après 4 ans… quelle joie pour nous de retrouver nos amis malgache, mais déçus de voir que le 

peuple est toujours dans une grande pauvreté. Les gens vivent au jour le jour sans être sûr du 

lendemain. Les routes sont de plus en plus défoncées, ce qui ne favorise pas les échanges et 

l'économie. Il faut dire que cette année, les catastrophes ne les ont pas épargnés, le Covid, le palu, 

la peste ainsi que deux cyclones qui ont tout dévasté, et dans certaines régions du sud la 

sécheresse et la famine.  

 

Mais ce qui nous réconforte ce sont les sourires de tous ces enfants que nous avons rencontrés 

dans les écoles, qui nous disent combien l'aide que vous apportez par vos dons est indispensable.  

 

Je voudrais vous partager quelques moments forts de notre mission. 

 

➔ À Sakalalina,  

Nous avons réceptionné un petit 

bâtiment que nous avons 

financé, pour stocker du riz. 

Nous avons aussi constaté que 

les enfants de l'école ne 

rentraient pas à la maison le 

midi « car ils savent qu'il n'y 

aura rien à manger ».  

A cause de la sécheresse les 

agriculteurs ne peuvent plus 

cultiver et ont bien du mal à 

nourrir leur famille. Aussi les 

sœurs nous ont demandé de 

parrainer une cantine, ce que 

nous avons accepté, et de construire un bâtiment pour mettre à l'abri les enfants lors du repas.  

 

➔ À Ampanasana, 

Nous avons réceptionné des 

sanitaires. Avant il n'y avait 

qu'un WC pour 250 enfants... 

Les enfants allaient dans la 

nature... Ils nous ont fait une 

grande fête avec des danses 

sur une chanson « j'aime ma 

planète ». Les enfants ont pris 

la parole pour vous remercier, 

vous, leurs bienfaiteurs. 

 

➔ A Morondavo, 

Là, nous touchons la misère 

profonde. De nombreuses 

familles étaient venues pour 

nous demander de l'aide.  

Cette jeune fille qui a dû arrêter 

l'école pour s'occuper de la 

fratrie de 6 enfants, la maman 

est décédée, le papa sans travail 

ivre tous les soirs...  

Cette petite qui arrive avec sa 

maman handicapée physique et 

mentale et la grand-mère qui 

doit subvenir aux besoins de sa 

fille et petite-fille qui est née 

suite à un viol...  

 



 

 

Puis on nous amène un jeune en fauteuil roulant, hydrocéphale et 

aveugle. La maman nous demande de faire quelque chose pour lui...  

Mais heureusement il y a Benjamin que nous parrainons depuis l'âge 

de 8 ans. Il a 22 ans et vient de passer sa licence de comptabilité 

avec mention. Tellement fier de nous rencontrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ À Ambatomanjaka, 

C'est dans ce village de brousse que 

nous finançons l'achat de boîtes de lait 

pour nourrissons.  

Cinq familles sont venues nous 

rencontrer, certaines avaient fait 15 

km à pied…. Les mamans sont 

décédées en couche et ce sont les 

grands-mères qui prennent les bébés 

en charge. Sœur Zélizy a donné deux 

boîtes de lait à chaque famille, et nous, nous leur avons offert des brassières et bonnets tricotés 

par les résidents de la maison de retraite de Sucé-sur-Erdre.  

Parmi ces bébés, il y a le petit Paul, 6 mois. Il a deux pieds bots. Une opération serait nécessaire… 

Ce fut un grand moment de partage.  

 

 

 

Projets 

Puis, à la fin de notre séjour, nous avons rencontré les sœurs responsables pour faire le point sur 

toutes les demandes qui nous ont été faites dans les différentes écoles.  

 

➔ À Sakalalina, 

Construction d'un bâtiment pour la cantine 

 
 

➔ À Ambohimahazo, 

Des chaises et tables pour la maternelle 

 

➔ À Ankilimasoa, 

Panneaux solaires, un puits à buser 

 

➔ À Malambandy, 

Construction de sanitaires

. 

 



Sœur Lucie et moi avons fait une visite à Mananjary les 17 et 18 Octobre pour voir de nos yeux les 

réalisations faites après le passage du cyclone BATSIRAÏ. Nous sommes allées en brousse pour voir 

les 4 dernières cases financées par EGI. C'est également EGI qui a financé les achats de riz pour 

prévoir la période de soudure. La communauté nous a envoyé la photo de riz paddy en stock. Encore 

un grand MERCI à l'association EGI et ses bienfaiteurs,  au nom de tous les bénéficiaires des aides. 

Fraternellement 

 

 

 
Lettre de sœur Marie-Jean  

Nouvelles suite au cyclone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhe sion  

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-dessous le coupon d’adhésion. 

 

   

ASSOCIATION des ENFANTS de la GRANDE ILE 

9 rue de Passe Ouary – 44240 SUCE sur ERDRE 

TEL. 02 40 77 78 13 – mail : assoegi@hotmail.fr 

Banque postale – 6635-98 L NANTES 

 

      ADHESION 2023 : 16 euros 

 

NOM et 

Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

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

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

     SIGNATURE : 
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Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le 

tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la 

séquence du mari trompé qui interrompt une 

représentation pour tuer l’amant de sa femme.  

Au cours du tournage on va découvrir que le 

producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux 

de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis 

de démasquer son rival pour lui faire la peau.  

L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les 

crapuleries pour faire décoller sa carrière et 

l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les 

autres d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film 

avec la jeune actrice dans le rôle principal.  

Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le 

figurant du tournage... 

 
A  vos agendas  
 
➔ Dimanche 22 janvier 2023, 15 h, à l'escale culture à Sucé-sur-Erdre. Théâtre avec la troupe  

           « Les balcons de l'Oudon » 

Réservation conseillée :  02 40 77 78 13.  

Prix des places :  Adulte 10€,  12 à 18 ans 5€,  moins de 12 ans gratuit 

 

 
 

➔ Le samedi 4 mars 2023, à 16h30, assemblée générale, salle Saint-Étienne à Sucé/Erdre 

 

➔ le dimanche 26 mars 2023, à 15h, salle de l’Erdre à Sucé/Erdre : avec les groupes Jad’Hisse 
et Retz Majeur     concert de chants de marins 

Entrée libre, un chapeau passera dans les rangs. Merci de votre générosité  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d'administration ainsi que les sœurs Jeanne Delanoue 

vous souhaitent une très belle année 2023. 

 

 

 

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


