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BULLETIN N° 94 du 28 décembre 2020
Bonjour à tous,
Après cette année si particulière qui a privé l'association de ses manifestations, de sa
mission à Madagascar, et de vous rencontrer, vous, chers donateurs. Je voudrais au nom de
tous les membres de l'association vous souhaiter de tout cœur une bonne année 2021 avec
l'espoir de reprendre une vie normale. Heureusement, nous avons pu échanger par mail
avec les sœurs de Madagascar. Voici quelques extraits :

De sœur Marie Philippines à Miandrivazo

Chers Bienfaiteurs,
C’est au nom de tous les élèves, parents d’élèves et enseignants du Lycée Saint Pierre que je viens vous
remercier de l’envoi des 13 ordinateurs complets. Jules, le Jeune informaticien qui est au service de la
congrégation a commencé l’installation de ces ordinateurs dès qu’ils sont arrivés. Alors, actuellement 16
ordinateurs fonctionnent bien dont un ordinateur pour 2 ou 3 élèves à chaque séance. Ceux qui y bénéficient
sont les élèves en classe de quatrième jusqu’en classe de Terminale. Ils sont vraiment contents de pouvoirs
manipuler ces ordinateurs
Aussi, Chers Bienfaiteurs, Nous vous remercions beaucoup à ces beaux cadeaux: nos élèves peuvent
faire l’informatique. Savoir manipuler l’ordinateur est très utile parce que maintenant tout est informatisé.
Nous espérons qu’avant d’aller à l’université, nos élèves arrivent à maitriser au moins les notions de base
nécessaires aux études sur l’ordinateur.

L’envoi de matériel (médical,
informatique) par container avec
l'intermédiaire de l'association Appel
et Détresse.
Dernièrement François et JeanClaude, membres du bureau, ont
participé à l'envoi d'un container
dans lequel ont été chargé 30
ordinateurs d'occasion, que nous
récupérons par le biais d'écoles,
d'entreprises ou de particuliers. Ils
sont remis en état par Bernard,
membres du bureau, un travail de
fourmi.

De sœur Yvette Pascaline à Sakalalina

Chers bienfaiteurs et collaborateurs
Nous sommes très contents de vous envoyer nos reconnaissances et nos remerciements en recevant vos aides
financières pour nous les paysans de Sakalalina malgré le climat dans notre Région nous empêchant de faire la
culture comme l’habitude. Merci beaucoup de votre générosité.
Nous, les sœurs aussi sont satisfaites de votre confiance et collaboration pour les biens des habitants de
Sakalalina. Voilà ; nous avons pu acheter des semences et matériels comme prévus. Quand nous avons fait
l’annonce pour la préparation du partage de semences, 72 personnes sont venues. Cela nous montre que la
difficulté touche la majorité des habitants dans notre Région. Nous n’osons pas refuser tout le monde mais
nous les expliquons que cette semence vient des bienfaiteurs pour tous. Donc, on va partager. Nous avons
profité de donner des disciplines aux paysans sur la protection de l’environnement et de les inciter à faire le
reboisement ensemble au mois de Décembre prochain. Grand merci à ce don financière, important pour les
paysans ; nous espérons d’apporter de bon rendement aux familles.
Nous profitons de vous envoyer les photos de la distribution des semences le samedi 14 Novembre dernier
après la bénédiction du Prêtre avec une prière pour demander la pluie en même temps, transmettre le
message à la protection de l’environnement et de responsabiliser les parents dans la famille ; il faut travailler
pour nourrir ses enfants.

De sœur Emérentienne à Vondrozo

Chers bienfaiteurs,
Voici quelques nouvelles des 162 enfants qui fréquentent la cantine. Suite à la pandémie du Covid-19, nous
avons arrêté la cantine fin mars à cause de la fermeture de l’école. Cela nous a fait mal au cœur, car c’est juste
la période de soudure. Pour ceux qui ont du mal à trouver de quoi manger, on a distribué du riz blanc qu’on
avait acheté pour le mois suivant.
Pour cette année en cours, notre école a commencé le 6 octobre et ceux qui fréquentent la cantine sont au
nombre de 155, quelle joie pour eux de continuer à manger à la cantine.
Merci pour l’aide d’urgence à l’école qui nous a permis d’acheter du riz et de faire quelques réparations pour le
garage qui sert de réfectoire aux petits de maternelle, d’acheter une grande marmite et remplacer quelques
assiettes car les petits 9ème font tomber les assiettes sur le ciment quand c’est à eux le tour de vaisselle, leurs
mains sont encore petites pour tenir des choses, mais d’un côté, c’est leur apprendre à travailler.
Parmi les 155 enfants, une trentaine n’arrive pas à payer la petite participation qu’on leur demande, d’autres
viennent des alentours de Vondrozo à 20 kms pour continuer leurs études dans notre école. Manger à la
cantine le midi leur permet d’éviter la fatigue du va et viens.
Encore merci chers bienfaiteurs car malgré le confinement, vous avez continué à nous aider pour que ces
enfants puissent continuer leurs études avec courage grâce à la cantine.
Avec les enfants et leurs parents, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2021

Toutes ces lettres de remerciement nous vont droit au cœur. Voyez comme vos dons
sont indispensables à leur survie...
Un grand merci aussi à vous tous qui avez envoyé votre participation aux cadeaux de
Noël. Les sœurs en feront bon usage, vu la précarité dans laquelle vivent les enfants.

À vos agendas.
Comme vous avez pu le constater, les manifestations que nous avions prévues ont été
annulées à cause de la crise sanitaire, y compris le théâtre qui devait avoir lieu le 17 janvier
2021, nous en sommes vraiment désolés.

Si tout va bien…
➔ Le samedi 13 mars 2021 à 16h30, salle Saint-Étienne à Sucé-sur-Erdre, aura lieu
l'assemblée générale.
Nous avions l'habitude de terminer autour d'un buffet, cela sera-t-il possible ? nous
verrons...
Le dimanche 21 mars 2021 à
15h30, Chants marins
Salle de l'Erdre la Papinière à
Sucé-sur-Erdre,
Réservation au 02 40 77 78 13

Le local de l'association de menage.
Depuis sa fondation, l'association avait son bureau au domicile de François Ribreau.
Hélas ! François envisage de quitter Sucé-sur-Erdre en 2021.
Donc le siège de l'association change d'adresse :
Dorénavant tous vos courriers devront être envoyés à cette adresse.
Merci d'en prendre note.

Association les enfants de la grande île,
9 rue de Passe Ouary
44240 Sucé-sur-Erdre
Téléphone 02 40 77 78 13

ÀDHESION :
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.
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ADHESION 2021 : 16 euros
NOM et
Prénom :………………………………………………………………………………………………
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