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 BULLETIN N° 99 du 22 aout 2022 

 
Bonjour à tous, 

Alors que les vacances des enfants se terminent, quatre membres du bureau de l'association vont 

s'envoler le 19 septembre en mission à Madagascar pour un mois, à la rencontre des enfants, des sœurs 

qui les encadrent et des familles. Beaucoup de travail les attend, vu qu'il n'y a pas eu de mission depuis 

2018 à cause de la pandémie.  

 

 

Nouvelles de Madagascar.  

Suite aux cyclones, et à l'envoi des dons que nous avons récoltés, sœur Marie-Jean nous dit comment 

ces dons ont été utilisés.  

mailto:assoegi@hotmail.fr
http://www.egi44.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute notre reconnaissance va aux sœurs qui suivent les travaux.  

 

Extrait de lettres des sœurs 
 

Sœur Juliette, de Malambandy 

 

Je vous fais un petit résumé de l’argent que nous avons reçu d’EGI pour les  constructions des cases et 
achats de riz  pour les sinistrés des deux cyclones successifs. 
Lors de notre descente à Mananjary, nous avons projeté de  construire et réparer 21 cases en prenant 

les prix normaux comme au temps ordinaire. Mais en réalité, ce n’était pas le cas car les prix des 

matériaux ont doublé. Il faut aller sur plusieurs endroits pour trouver les gaules, les bois, les feuilles 

pour les toits car tout a été abîmé par les cyclones d’où augmentation de la main d’œuvre, des 

transports et des matériaux y compris les pointes ! Finalement, elles n’ont pu faire que 11 cases  à 

Mananjary avec l’argent que nous avons laissé.   

La semence et repiquage étaient très en retard, l’achat de riz n’est pas fait, il faut attendre la récolte. 

Voilà ce que j’ai envie de vous partager aujourd’hui. Ce n’est pas évident pour elles de suivre toutes les 
constructions car en plus de leurs activités habituelles, elles doivent se déplacer dans les villages pour 
assurer les suivis, faire le constat et prendre des photos. Tout cela va se faire mais il faut donner du 
temps.  
Merci pour tout ce que EGI fait et merci également de votre compréhension.       Fraternellement. 

Chers parrains 

Bonjour à tous 

Nous, les sœurs, parents et enfants de Malaimbandy sommes heureux de vous partager les 

nouvelles de chez nous. 

A l’école, nous pouvons étudier régulièrement.  

Cette année l’effectif augmente au début mais au cours de l’année il y a des abandons à 

cause de l’affectation de leurs parents. Puis il y a quelques enfants qui viennent d’ailleurs 

qui ont de niveau un peu bas par rapport aux élèves de chez nous, donc ils abandonnent.  

L’école ne peut pas couvrir le salaire des enseignants car le niveau de vie des 

parents baissent à cause de différents évènements qui sont passé à Madagascar : le COVID, 

la sécheresse etc…Mais grâce à votre aide, nous pouvons payer le salaire des Enseignants 

(environ 50€ mensuel) même si ceci n’arrive pas au SMIC. 

Ici à Malaimbandy, le temps de soudure c’est le mois de février jusqu’au mois d’avril. 

Maintenant c’est le moment de récolte pour les cultivateurs. Cette année, la culture ne 

donne pas beaucoup à cause de la sécheresse. La pluie était très tard donc presque la 

moitié du riz sont fanés dans les rizières.  

Au marché, le prix des choses ne cesse d’augmenter presque deux fois plus. Nous 

sentons que les gens vont vire dans la difficulté encore cette année. 

Encore grand merci. 

 



 

Sœur Elysette, d’Isoanala  

 
Sœur Odette, d’Ambalapaiso 

 
  

Je vous partage les nouvelles d’ici et des enfants de la cantine. 

Grâce à la cantine, nous  voyons quotidiennement les enfants, ils ont bonne mine,   

dynamiques et pleins d’ardeur, surtout en classe. Les enseignants constatent  qu’ils 

évoluent. Par exemple il n’y a pas de sommeil en classe mais en même temps, ils 

apprennent aussi à prendre leur responsabilité ; le triage du riz, la vaisselle, nettoyage 

et épluchage …Ce qu’ils ne font pas souvent chez eux. 

Pendant l’école ils mangent à la cantine, ils sont bien, mais ce qui sera difficile pour 

eux c’est le temps de vacances. Ils retournent chez eux, ils ne mangent qu’une fois 

dans la journée. Et  en revenant à l’école, on les retrouve faibles maigres ! 

Retourner à l’école pour eux c’est comme retrouvé la vie donc la cantine est vitale !  

 

C’est très important pour l’école votre soutien pour la cantine et les frais de scolarité. 

Cela donne la motivation pour les élèves  pour étudier. Nous  sommes sur le point de 

terminer l’Année Scolaire 2022 et nous avons beaucoup  d’espérance pour la réussite 

des élèves qui vont franchir une autre classe.  

Nous vous remercions de tout cœur pour les aides que vous faites pour nous.  

Merci  Merci !  Merci ! Au revoir  à la prochaine Veloma  

 

Nous sommes dans la joie de vous offrir nos salutations, espérant que vous êtes 

tous dans une meilleure santé pour accomplir « notre mission Commune » d’aider les 

enfants pour leur avenir. 

 Grâce à vous, nous prenons à cœur de leur donner une alimentation équilibrée 

… 

Avant le déjeuner, nous leurs apprenons le savoir vivre ensemble, la politesse.  

Nous sommes pleines d’admiration et émerveillées de l’évolution des enfants. 

  

Chaque équipe, au nombre de douze, assure à tour de rôle : mettre le couvert, faire le 

service, la vaisselle, nettoyer les marmites, mettre au propre le réfectoire et la cour … 

À Mada, l’inflation mondiale concernant les produits de première nécessité nous 

atteint. Nous-mêmes, nous sommes dans l’embarras pour les achats que nous faisons 

pour la nourriture.   

Nous sommes heureuses de votre Confiante attention pour cette mission où 

nous travaillons ensemble. Grandement merci, à vous tous. 



Le mot des enfants de la cantine d’Andravoahangy 

 

Bonjour. Nous sommes en grandes vacances depuis vendredi dernier. La cantine a 

terminé jeudi. 

…mais nous attendons encore notre bulettins des notes,  la distribution aura lieu le 

30 juin. 

 

 

 

 

 

Merci pour les cuisinières.  

Le repas est à l’heure, 

nous sommes bien 

mangés.  

 

Merci également à 

l’Association, nous 

sommes en bonne mine et 

avons pu terminer l’année 

scolaire. 

 



 

 
Cadeau de Noe l  
Comme chaque année nous prévoyons très tôt le Noël des enfants. 

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire un don (si possible 8€ minimum) afin que 

chaque sœur responsable puisse sur place faire un achat selon le besoin des enfants. 

Pour les parrainages individuels il s’agit le plus souvent de vêtements, de riz pour les plus 

nécessiteux. 

Pour les enfants en parrainage collectif d’école, ce sera des jeux de société, des livres, ballons 

pour que tous en profitent. 

Afin que les sœurs reçoivent l’argent en temps voulu, nous vous remercions de nous faire parvenir 

votre participation pour le 30 octobre si possible. Merci pour eux. 

 

 

 

 

Après le repas, nous avons encore de temps pour se détendre à la cour de la cantine 

en attendant  les cours de l’après-midi 

 

 

 

…le lendemain même, dès le matin, nous sommes retournés à la cantine pour faire 

le grand nettoyage 

Grand merci pour votre aide. La cantine est indispensable pour nous. 



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 pourtuer 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... 

 

À  vos agendas  
 
 Le 5 juin 2022, à Sucé-sur-Erdre, a eu lieu le vide-grenier en partenariat avec les enfants de Tsiro, 

qui a eu un grand succès.  

 

 Les 26 et 27 novembre 2022, à la Papinière à Sucé-sur-Erdre, nous serons présents au salon 

« art’ création » et vous proposerons des arts malgaches.  

 

 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 

 

 

 

A tous, nous souhaitons une bonne reprise et vous remercions pour votre soutien. 

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


