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 BULLETIN N° 98 du 05 mai 2022 

 
Bonjour à tous, 

 

Nous étions vraiment très heureux de nous retrouver le 19 mars 2022 pour l'assemblée générale à 

Sucé sur Erdre. Merci à toutes les personnes présentes, tout particulièrement les quatre 

religieuses, dont trois malgaches, qui par leurs interventions ont animés le débat. Un petit film sur 

la mission de 2018 a clôturé l'assemblée, suivi d'un buffet autour duquel nous avons pu échanger.  
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Rapport d’activité  

A Madagascar :   

 

En 2021 

Nous avons envoyé à Madagascar 

45 094€ :  

 

1. Une somme de 38 933€ 

pour aider 2 670 enfants : 

- 6 écoles regroupant 

2 085 enfants 

- 6 cantines soit 500 enfants 

- 7 groupes d’enfants totalisant 53 enfants 

- 32 parrainages individuels 

La sœur directrice de l’école d’Isoanala, 

région sud de Madagascar victime d’une 

terrible sécheresse depuis 3 ans, nous a 

sollicités pour une cantine scolaire 

permettant d’assurer un repas par jour à 

une cinquantaine d’enfants (demande 

pour 100 enfants en 2022)  

 

2. Nous avons décidé de construire 

une cantine à Isoanala montant 4 600€, 

les enfants n’ayant pas de salle pour 

s’abriter rencontraient des problèmes 

d’hygiène et de salubrité  

 

3. Nous avons envoyé 1 561€ à deux dispensaires pour 

l’achat de boite de lait pour bébé à la demande des 

sœurs infirmières  

 

Nous remercions vivement nos partenaires :  

- Pharmacie Humanitaire Internationale pour son aide 

à l’approvisionnement de 3 dispensaires en 

médicaments  

- Appel et Détresse pour l’envoi d’ordinateurs et 

autres produits à Madagascar 

- La mairie de Sucée sur Erdre pour le prêt gratuit de 

salles nous permettant de faire des manifestations (théâtre, concert) et de la subvention de 

500€ 

 

En 2022 

En début d’année 2022 des inondations et 2 cyclones ont 

laissé dans leur sillage des dizaines de milliers de 

sinistrés et ont provoqué des éboulements de terrain, 

saccagé les rizières dans le centre, grenier à riz de 

Madagascar. Nous avons envoyé  aux religieuses 

responsables à Madagascar 8 000 € pour venir en aide 

aux sinistrés 

Notre voyage prévu en mai 2022 est reporté en 

septembre  

 

En France 

Nous avons pu organiser en novembre un concert avec « les bardes », et des ventes d’arts Malgache. 

 



Rapport financiér 

Au 31 décembre 2021 le solde banque s’élève à 77 045€, ce qui représente environ 1.5 année de 

fonctionnement, permettant de faire face à d’éventuelles difficultés et de poursuivre en sécurité 

notre engagement vis-à-vis des sœurs. Nous précisons que nous  avons envoyé en janvier 2022 les 

parrainages collectifs pour le 1
er

 semestre 2022 de 18 087€ et en février 8 000€ pour venir en aide 

aux sinistrés. 

Le montant des recettes de l’exercice qui s’élève à 58 493€ est supérieur à 12 568€ aux sorties de 

trésorerie. Nous rapporterons certainement de nombreux projets à réaliser lors de notre prochain 

voyage à Madagascar. 

 

BUDGET 2022 

DEPENSES 2022 RECETTES 2022 

Frais de fonctionnement  1 400    Adhésion  2 400    

    Versements à Madagascar  63 590    Encaissements 
 Parrainages d'écoles  15 770    Parrainages  34 000    

Parrainages de cantines  17 170    Dons et manifestations  20 000    

Parrainages groupe d'enfants  2 650    Subventions  500    

Parrainages individuels  8 000    
  Achat de lait pour bébé  2 000    
  Micro Projet  10 000    
  Aide pour cyclone  8 000    
  

Total dépenses  64 990    Total recettes  56 900    

Trésorerie au 31/12/2022  68 955    

       

COMPTE DE RESULTAT 

DEPENSES 2021 2 020 RECETTES 2021 2020 

Frais de fonctionnement  831     1 317    Adhésion  2 541     2 416    

Versements à 
Madagascar 

 45 094     55 345    Encaissements  55 952     52 960    

Parrainages d'écoles  14 524     17 021    Parrainages  35 886     35 705    

Parrainages de cantines  12 710     8 822    Dons  15 329     14 707    

Parrainages groupe 
d'enfants 

 2 920     3 790    Manifestations  4 059     1 877    

Parrainages individuels  8 779     10 016    Subventions   500     500    

Achat de lait pour bébé  1 561     2 260    Intérêts compte 
épargne 

 178     171    

Construction  4 600     1 636    
   

Aides covid 
 

 11 800    
   

Total  45 925     56 662    
 

 58 493     55 376    

Excédent  12 568    
 

Déficit 
 

 1 286    

 

 

Le conseil d’administration  

Présentation et renouvellement des mandats de membres du conseil d'administration : 

• Présidente : Marie-Claude LEPEINTRE 

• Vice-présidents : Bernard RACINEUX 

• Trésoriers : Bernadette GUILBAUD, Jean-Claude LEPEINTRE   

• Secrétaire : Marie-Paule PORCHERET 

• Chargés de Projets : André RONSIN 

• Membres : Marie RONSIN, Françoise HOUDAN, François RIBREAU, sœur Marie Jean. 

 

Membres sortant et se représentant : Marie RONSIN, Bernadette GUILBAUD et Marie-Claude 

LEPEINTRE 

Membres entrant au conseil d'administration : sœur Lucie (comptable à Madagascar) Congrégation 

des sœurs Jeanne Delanoue,  Denis Poncelet 



Nouvéllés dé Madagascar  

Lettre de sœur Emma, à Sakalalina 

 

 

 

  

                                  Chers bienfaiteurs, 

            Nous vous adressons notre affection à l’aide de cette lettre. 

Voici ensuite les nouvelles du collège Sainte Jeanne Delanoue à Sakalalina. Nous avons terminé le deuxième trimestre 
le 8 avril dernier avec la distribution des bulletins de notes. La prochaine rentrée pour le dernier trimestre aura lieu le 
26 avril prochain. 

            Ce deuxième trimestre a été marqué par beaucoup d’épreuves, y compris la maladie des enfants, ainsi que des 
enseignants comme la population de notre village. Le palu nous a frappé beaucoup, au moins une trentaine a été 
hospitalisé, est-ce un genre de covid 19 ? on ne sait pas. Mais le symptôme n’est pas loin de cette maladie : on 
tousse, la température monte jusqu’à 39/40°C, on vomit et on essouffle. Heureusement que tous ceux qui se soignent 
à l’hôpital sont guéris. Quatre filles de la classe de 3e et 4e sont attrapées par une maladie épileptique, parait-il, qui 
entrainaient une panique au collège pendant plusieurs jours. Seul le prêtre exorciste pouvait les calmer par la prière, 
elles vont mieux maintenant. 

            A part cela, une bonne nouvelle, il pleuvait cette année donc quelle joie car nous pouvons cultiver et c’est le 
moment de la récolte maintenant. Mais en attendant la moisson nous avons vécu une période de soudure très dure, 
avec la faim. Beaucoup d’enfants ne sont pas venus en classe et le nombre d’abandon scolaire augmente vite ; voilà 
entre le 9 novembre et 9 mars nous avons compté que 24 enfants ne fréquentent plus l’école, la seule cause en est la 
famine. Il en est de même dans les autres établissements scolaires de notre village. 

            Suite à cela, l’effectif diminue. Le résultat du premier trimestre et semi-trimestriel ne sont pas très bon. Par 
ailleurs, nous avons constaté pendant le dernier conseil de classes que pas mal des enfants ont fait des progrès cette 
fois-ci, car le problème de nourriture commence à se résoudre. Les parents viennent petit à petit à payer les écolages. 
Une école des parents a eu lieu le samedi 2 avril. Les parents sont venus très nombreux.  

Voici la suite du programme : nous célébrerons la fête de l’école le 9 – 10 -11 juin ; le CEPE : 21 juin ; BEPC du 4 au 8 
juillet. Et au collège nous commencerons l’examen de fin d’année la semaine du 30 mai. Les grandes vacances 
débuteront le 24 juin 2022.  

            Voilà ce que nous pouvons dire, merci encore de nous aider. Votre financement et surtout votre amour 
fraternel envers nous est très grand. Merci  

                                                                                                  Sœur Emma. 



Lettre de sœur Marie Jean, à Ambositra 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu à l'appel aux dons suite aux deux 

cyclones. 7000 € on été récoltés et envoyés à Madagascar.  

 

 

Remerciement de sœur Marie Jean 

 

 

                                  Bonjour à tous, 

Nous sommes de retour de Mananjary. Nous avons vu et touché de nos mains les séquelles des deux cyclones 

successifs : que de dégâts dans la ville et dans les villages. Les gens sont encore en train de faire le nettoyage 

partout! Ils font des trous pour brûler les débris ou les faire pourrir. C'est impressionnant!!! 

Avec les sœurs de Mananjary, avec l'argent que EGI a envoyé, nous avons décidé de reconstruire des cases pour 21 

familles qui n'ont pas d'abri jusqu'à maintenant. Ayant évalué sur place les prix des matériaux, la construction d'une 

case à 2 pièces coûterait 700 000 Ariary, soit environ 165€ et la moitié de ce prix pour une case à 1 pièce. Il y a aussi 

des cases à réparer et les prix des réparations seront en fonction des matériaux utilisés et de la main d'œuvre. Les 

sœurs sur place chercheront les moyens les plus pratiques pour la réalisation de ces travaux. En tout cas, nous tenons 

à remercier de tout cœur l'Association et vous chers bienfaiteurs, qui communient vraiment aux souffrances de la 

population. 

Avec toute mon amitié. 

Sr M. Jean 

Bonjour, 

Tout d’abord merci pour vos gestes de solidarité en récoltant des dons pour nous. C'est que les besoins ne manquent 

pas pour Nosy-Varika comme pour Mananjary et Sakalalina. Dans un premier temps, vos dons serviront pour donner 

à manger aux plus touchés par les dégâts et à vêtir ceux dont les vêtements sont emportés par l'eau et s'il en reste, à 

réparer les maisons. Voilà en quoi vos dons seront utilisés. Encore un grand merci. 

Fraternellement.    Sr M.Jean 



 
 
A vos agéndas 

 Le dimanche 5 juin à l'école du Levant à Sucé/Erdre,  vide grenier 

 

 Le dimanche 26 juin sur le port de Sucé/Erdre 

La bouquinerie vente de livres au profit de l'association  

 

 Les samedi/dimanche 26 et 27 novembre nous serons présent au salon Art Création à 

Sucé/Erdre  

 

Nous vous attendons  

A très bientôt 

 

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. 

 

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


