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 BULLETIN N° 92 du 14 mai 2020 

 Bonjour à tous, 

Le déconfinement nous permet, via ce bulletin, de vous retrouver. Le 14 mars 2020 

avait lieu notre assemblée générale à Sucé-sur-Erdre, veille du confinement. Vu les 

événements nous n'étions pas nombreux, aussi nous remercions vivement toutes les 

personnes qui étaient présentes.  

 

 

Suit la présentation de cette assemblée générale. 

 

  



 
 
Rapport d’activité 
 
A Madagascar : 
En 2019  
 

• Nous avons aidé 2240 enfants : 
◦  5 écoles regroupant 1673 enfants 
◦  5 cantines soit 417 enfants 

◦  7 groupes d’enfants totalisant 104 enfants 

◦  46 parrainages individuels 
 
 
 
 

• Nous avons envoyé de l’argent à deux dispensaires pour acheter des boites de lait pour bébé à la demande des 
sœurs infirmières responsables. 

 
 

• Nous avons  terminé les travaux commencés en 2018 : 

◦  construction d’un bloc sanitaire à l’école 
d’Ampanasana pour laquelle nous avons obtenu une 
subvention de 2200€ du Conseil Général   

◦  fourniture et pose d’un moulin à huile pour les 
agriculteurs de Sakalalina 

◦  réparation de 2 puits dans 2 villages de brousse, 
aidé par une subvention de 500€ de la mairie de Sucé sur 
Erdre. 

◦   
 
 

• Nous remercions nos partenaires pour leur aide apportée : 
◦  Pharmacie Humanitaire Internationale qui a approvisionné 3 dispensaires en médicaments  d’une valeur de  

3 410€  
◦  Appel Détresse qui a permis d’envoyer en conteneurs des ordinateurs donnés par les sociétés Sigma 

Informatique, Guérin Audiovisuel et le collège Notre-Dame de Toutes-Aides 
reconditionnés par une personne du bureau. 

 
 
En 2020 
Sur le conseil des sœurs, nous parrainons une nouvelle 
école à Malambandy, région très pauvre, avec 465 enfants 
scolarisés en maternelle et collège. 
 
 
 
 
 
 
En France : 
Nous avons organisé plusieurs manifestations pour collecter des fonds :  

- une pièce de théâtre avec la compagnie « Les Balcons de L’Oudon »,  
- un concert donné par le Groupe « Celtic’s » de Carquefou,   
- des ventes d’arts malgaches à Randan, Caen et Sucé  
- et  un bol de riz, organisé par la paroisse d'Evrecy. 

  



 
Rapport financier 
 
Au 31 décembre le solde banque s’élève à 65 763€ ce qui représente 1,3 année de fonctionnement, permettant de faire 
face à d’éventuelles difficultés et de poursuivre en sécurité notre engagement vis à vis des sœurs. 
Le montant des recettes de l’exercice, qui s’élève à 62 043€, est supérieur de 17 587€ aux dépenses de 44 456€.  
Cet excédent s’explique par les nombreuses manifestations faites dans le 4ème trimestre et aussi par la diminution 
notamment des parrainages individuels et groupes d’enfants. 

 
 
En 2020, nous avons accepté une augmentation importante du montant des parrainages des écoles due principalement à 
la hausse des salaires des enseignants et au parrainage d’une nouvelle école. 
 

 
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ET DU RAPPORT FINANCIER 2019 

Cette assemblée générale qui a rassemblé 28 personnes, a pu être validée grâce à la présence de 17 adhérents et à la 
réception de 80  pouvoirs sur  142  adhérents que compte l’association. 
Le rapport d’activité et le rapport financier 2019 ont été adoptés à l’unanimité des membres présents et 
représentés 

 

 RESULTAT  2019

DEPENSES RECETTES

Frais de fonctionnement Adhésions

Versements à Madagascar Encaissements

Parrainages d’écoles Parrainages

Parrainages de cantines Dons 

Parrainages groupe d’enfants Manifestations

Parrainages individuels Subventions 500

Achat de lait pour bébé Intérêts cpte épargne 173 172

Travaux

Total

l’association et qui n’en demandent pas le remboursement)

2 019 2 018 2 019 2 018

2 026 2 506 2 719 2 744

42 430 46 098 59 324 52 973

7 929 9 546 36 732 39 088

8 585 9 228 11 504 10 459

5 702 7 236 8 215 2 754

10 980 12 825 2 700

2 055 1 130

7 179 6 133

44 456 48 604 62 043 55 717

Dons en nature :5909,78 € (frais d’adhérents engagés par les membres du bureau pour le fonctionnement de

BUDGET 2020
DEPENSES RECETTES

 trésorerie au 1/1/2020

Frais de fonctionnement Adhésions

Versements à Madagascar Encaissements  

Parrainages d’écoles Parrainages

Parrainages de cantines Dons et manifestations

Parrainages groupe d’enfants Subventions 500

Parrainages individuels

Achat de lait pour bébé

Solde travaux 2019 955

Micro- Projets

Total dépenses Total recettes

trésorerie au 31/12/2020

2 020 2 020

65 763

2 200 2 500

49 460

17 020 34 000

8 000 12 000

3 785

10 500

2 200

7 000

51 660 49 000

63 103



 
 
Composition du conseil d'administration :  
 

- Présidente Marie-Claude Lepeintre  

- Vice-président Bernard Racineux  

- Trésoriers  Nado Guilbaud, Jean-Claude Lepeintre  

- Secrétaire  Marie-Paule Porcheret  

- Chargé de projet André Ronsin  

- Coordinatrice à Madagascar  Sœur Marie Jean  

- Membres Françoise Houdan, François Ribreau, Marie Ronsin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand nous allons à Madagascar, nous revenons avec de nombreux projets. 

En 2019, aucune personne du bureau n'est partie à Madagascar. Nous avions prévu de 

partir à quatre cette année, au mois d'avril…mai 2020. Vu les circonstances, nous reportons 

notre mission ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont renouvelé 

leur adhésion. Si vous avez oublié, il n'est pas trop 

tard. Merci aux nouveaux adhérents. Cette 

adhésion, qui est de 16 € pour l'année, permet de 

régler les frais de fonctionnement.  

Grâce à cela, nous pouvons envoyer l'intégralité 

de vos dons et parrainage à Madagascar pour le 

bien des enfants. 

 

 



Chère Marie et tous les membres d’EGI 

Je suis contente de vous partager les nouvelles de Madagascar.Depuis le 20 mars, 

l'école était fermée à cause du coronavirus. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de mort mais 

ceux qui sont contaminés augmentent. Nous sommes en période de confinement, ce qui 

nous oblige à un changement de vie. Heureusement que vous avez envoyé l'argent au mois 

de janvier. Grâce à cet argent, j’ai pu payer le salaire des enseignants au mois de mars. 

C'est toute une histoire car le confinement va se prolonger jusqu'au 3 mai mais on ne sait 

pas encore la suite. 

Les gens en ont marre de rester à la maison, la plupart sont pauvres, ils cherchent de 

jour en jour leur nourriture. L’état fait des efforts pour les aider mais ça ne suffira pas. 

Heureusement, de nombreuses personnes et associations retrouvent de la fraternité devant 

la pénurie d'équipements sanitaires. C'est impossible cette année de faire la fête de l'école. 

Voilà, on vous souhaite à tous une meilleure santé. Bon courage pour le confinement. 

Nous sommes très unies. 

 

Amicalement, je vous embrasse même s'il est interdit par le covid-19. 

Veloma 

Sœur Marie Anne (Ambatofotsy) 

 
Nouvelles de Madagascar 
 

A Madagascar, le covid-19 est venu perturber le quotidien.  

Aussi, dans un premier temps, nous avons envoyé une aide d'urgence de 1500 € qui 

sans doute ne suffira pas.  

Je vous livre des passages de lettres des sœurs que nous venons de recevoir. 

 

 

Bonjour Marie-Claude,  

 

J'espère que vous allez bien. Merci mille fois de penser toujours à nous, combien de fois vous 

nous l’avez dit, nous savons que nous sommes dans vos pensées et dans vos cœur, vous ne 

nous oubliez jamais. Un grand merci. 

Concernant 1500 €, 800 € à Andravohanga et les 700 € pour les urgences. Nous 

regarderons ensemble ce qui est la priorité, parce que c'est vrai que l'école est très inquiète 

pour payer les enseignants. Encore merci. 

Tout le monde oblige de prendre le cache bouche. Ceux ou celles qui ne le prennent pas, on 

applique la sanction de faire les travaux pour intérêt général, comme le nettoyage public.  

 

Sœur Lucie (Ambositra) 



 
 
À vos agendas  
  Nous avions prévu en juin  
- un vide-grenier à Sucé-sur-Erdre, en partenariat  

avec l'association les enfants de Tsyro 

- une bourse aux livres, à Sucé-sur-Erdre  

également  

…qui seront annulé à cause de la pandémie. 

 

Les 28 et 29 novembre, nous serons présents au salon « arts créations » à Sucé-sur-Erdre. 

 

A très bientôt 

 
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 

Chers Bienfaiteurs. 

Voici quelques nouvelles des enfants de Vondrozo. 

Depuis Octobre 2019, le nombre ne cesse d'augmenter, ils sont 150 maintenant. 

Quand on demande à leurs parents, ils disent que c'est pour éviter la fatigue des 

enfants et d'un côté, les enfants disent que c'est parce qu'on mange bien à notre 

faim, car à la maison on mange mais c'est un peu juste, donc on aime manger à la 

cantine. 

Un jour, une petite fille de 3 ans était très contente après avoir mangé et puis elle 

a dansé dans la cour en retournant dans sa classe pour faire sa sieste. 

Vu le nombre, nous rencontrons des problèmes quand il pleut, la salle où ils 

mangent est  trop petite pour mettre tout le monde. Pourtant, on a déjà utilisé le 

garage pour les maternelles. 

Grâce à cette cantine, ils continuent régulièrement leurs études. 

Le mois d'avril, c'est la période de la soudure mais hélas, ils n'ont pas pu profiter 

de la cantine à cause du confinement de cette maladie "coronavirus". Seules  les 

classes d'examen ont pu reprendre l'école le 22 Avril. Cela nous fait quelque chose, 

mais vaux mieux faire attention que d'attraper cette maladie dangereuse. 

Alors Chers Bienfaiteurs, avec les enfants et leurs parents, nous vous remercions 

infiniment pour votre générosité, votre disponibilité et votre aide qui permettent 

de nourrir une fois par jour ces enfants.    

      

Que santé, joie et bonheur accompagnent chacun et chacune de vous.  

Soeur Emerentienne (Vondrozo) 


