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Bonne année
à tous nos
bienfaiteurs

Bonjour à tous.
Cette année 2021 nous a permis de retrouver une vie associative qui bouge… Sans pour autant
avoir pu aller à Madagascar, mission remise en avril mai 2022 si la crise sanitaire le permet.

Projet re alise cette anne e
Le projet qui a vu le jour cette année a été le financement de la cantine d'Isoanala dans le sud de
Madagascar, puis la construction d'un bâtiment pour cette cantine.
Voici 3 extraits de lettres de sœur Elysette d’Isoanala.

Bonjour à tous !
C’est une grande et bonne nouvelle pour nous d’entendre la continuation de la cantine
scolaire chez-nous à Isoanala. Nous vous en remercions toujours. Transmettez nos
remerciements à toutes les personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide
merci.
Maintenant, nous sommes dans le début de l’année scolaire 2021-2022. Cette année
nous espérons que l’effectif des élèves va augmenter, grâce à la qualité des résultats
des examens officiels ainsi qu’à l’existence de la cantine, très importante pour les
élèves parce qu’ils évoluent en taille, en intelligence et même en santé.
Ce qui nous cause un grand problème en ce moment ici à Isoanala, c’est toujours la
sécheresse qui empêche les gens de cultiver, pourtant les quatre-vingt-dix pour cent
des gens sont cultivateurs, y compris les parents des élèves.
Donc ils sont incapables de payer les frais scolaires de leurs enfants mais ils veulent
quand même envoyer leurs enfants à l’école. Face à cela nous ne pouvons pas rester
indifférentes, il y a des enfants qui viennent à l’école sans rien payer.
Pour cela nous trouvons que la cantine scolaire est un grand apaisement pour les
parents.
Nous vous remercions pour votre compréhension dans notre mission auprès de nos
frères et sœurs d’Isoanala.

Demande de construction d’un local pour la cantine scolaire :

A la cantine, faute de salle, les enfants mangent en plein air, cela a des risques pour
l’hygiène, la propreté et la santé des enfants. Et si la pluie, que nous souhaitons tant
pour notre région qui souffre de la gravité de la sécheresse, vient à tomber, où vont ils
s’abriter ?
C’est pour tout cela que, tout en étant conscientes que vous faites déjà
beaucoup pour nos écoles à Madagascar ainsi que pour la cantine d’Isoanala, nous
osons, malgré tout, vous proposer encore un devis, au cas où vous l’Association EGI
auriez la possibilité, pour la construction d’un local pour la cantine scolaire.
Avec notre reconnaissance et notre affection, nous vous remercions sans cesse
de votre aide fraternelle pour les enfants de la Grande Ile et pour les nôtres à Isoanala.
Nous vous envoyons en PJ le plan et le devis établis par notre entrepreneur habituel
Avec nos sincères amitiés

C’est le mot qui nous manque pour exprimer notre joie et notre remerciement face à
toutes les réalités que vous avez fait pour nous. Telle grâce en abondance que vous
nous avez accordée par l’acceptation de notre deuxième demande pour la construction
d’une cantine scolaire !!!
Un grand merci pour vous chers bienfaiteurs.
Sœur Suzanne et sœur Elysette

Nouvelles du centre social d’Ambotofotsy
Courrier de sœur Berthe Marie

Je viens vers vous en tant que responsable du centre Social pour vous offrir ce courrier de
demande de la cantine pour l’année scolaire 2021 – 2022.
La rentrée scolaire 2021- 2022 a commencé le 01 Septembre, ainsi que la cantine. En ce
moment, 81 enfants mangent à la cantine et 4 autres ne peuvent pas y venir manger, leurs
écoles sont loin de la cantine : ils viennent chercher leur part de riz blanc pour 15 jours. A la
cantine, ils sont toujours présents car à la maison, la plupart d’entre eux n’ont pas pu prendre
le petit déjeuner avant d’aller à l’école. Le midi, leurs mamans ne sont pas là, elles quittent
de bonne heure leur maison pour chercher l’argent et ne rentrent que le soir.
Jusqu’à maintenant, nous sommes convaincues que la cantine est bénéfique pour les enfants.
Là, ils ont bien mangé et chacun a sa ration. Par suite de cela, ils se sentent heureux et ils ont
de bonne mine car autant que possible, nous essayions de varier le menu chaque jour.
Merci pour ce que vous allez faire encore.

Nous avons bien mangé à la cantine.
Merci à vous car malgré notre situation
à la maison, nous pouvons fréquenter
l’école comme les autres……

…et nous pouvons suivre les cours, par
conséquent, nous avons passé l’examen
BEPC et 10 sur 11 ont réussi ce
diplôme.
En ce moment, nous sommes en classe
de seconde.

Nous deux (Patrick et Laurence), avons réussi à l’examen
Baccalauréat, nous sommes frère et sœur et fréquentons
l’école au lycée public d’Ambatofotsy. Nous sommes très
très contents.
Laisse-nous de vous redire merci pour votre aide, le
diplôme est dans nos poches. En ce moment, nous pensons
la suite de notre étude.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes de plus en plus sollicités pour des cantines.

Merci à vous tous y avez envoyé votre participation aux cadeaux de Noël. Les sœurs sauront en
faire bon usage, vue la précarité dans laquelle vivent les enfants.

Manifestations
Le concert des « Bardes » le 7 novembre 2021 a eu un grand succès. Merci au groupe d'être venu
jouer au profit des enfants de Madagascar et à vous tous pour votre présence et votre générosité.
Lors de l'exposition les 27 et 28 novembre à Sucé sur Erdre, nous avons eu la joie de vous
rencontrer et de partager sur la situation à Madagascar, moments très enrichissants.

A vos agendas
Synopsis de la pièce
Mathieu, directeur des thermes de Pouilly-lesBains est un incorrigible coureur de jupons,
peu doué pour la discrétion.
Il navigue à vue entre la suspicion d'Estelle,
son épouse, et les fantaisies théâtrales de
Géraldine, sa sœur.
C'est déjà assez embrouillé donc, lorsque les
viticulteurs du coin, lassés d'être privés d'eau,
coupent les robinets des thermes puis les
ouvrent en y injectant leur production.
Fin du conventionnement sécu et donc faillite
assurée pour Mathieu !
Mais... Quand l'eau se change en vin, n'est-on
pas en droit de s'attendre à d'autres miracles ?
La nouvelle se répand sur les réseaux sociaux :
hommes d'affaires, vedettes du show-biz,
émirs... se précipitent pour réserver des
semaines de cures viticoles. La débâcle se
transforme en triomphe.
Mais au final cet épisode dans la vie des
thermes va aussi être facteur déclenchant de
bien des bouleversements dans les vies
amoureuses de nos personnages...
Le dimanche 27 février 2022 à 15h, à l'Escale culture, à Sucé sur Erdre, la troupe « les balcons
de l’Oudon » revient avec une nouvelle pièce « Picrate les thermes ».
Prix des places : adulte 10 €, en dessous de 12 ans 5 €, réservation au 02 40 77 78 13
➔ Le samedi 19 mars 2022 à 16h30, salle Saint-Étienne à Sucé sur Erdre, aura lieu notre
assemblée générale. Nous comptons sur votre présence.
Tout cela dans le respect des règles sanitaire.

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
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Banque postale – 6635-98 L NANTES
ADHESION 2022 : 16 euros
NOM et
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Adresse :………………………………………………………………………………………………
CP :………………………..Ville :……………………………………………………………………
Tél :………………………………………Email :……………………………………………………
SIGNATURE :

Le mot de la fin

A tous nos Bienfaiteurs,
Nous voici quelques parents, représentants de tout le monde.
Nous sommes très heureux de vous remercier pour votre aide aux études de nos
enfants.
Nous reconnaissons votre générosité alors merci pour tout ce que vous faites pour nos
enfants.
Enfin nous sommes heureux de vous dire « Bonne Fête de Noel » et « Heureux
Année 2O22 »
Nous nous associons aux parents et aux sœurs pour vous souhaiter une belle année 2022.

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

