Bonjour à tous,
Epoque de troubles intenses et de confusion planétaire…
Nous espérons que chacun de vous garde sa santé et son équilibre et prenne le temps de s’informer pour
rester capable de réflexion et garder un esprit suffisamment critique.
Que nos opinions personnelles ne soient pas sujets de divisions, mais de tolérance, de solidarité et
de complémentarité…
Aujourd’hui, il s’agit de vous raconter comment nous avons gardé les yeux ouverts à la souffrance des
autres et avons continué à agir avec nos riches moyens de « bonne volonté » pendant ce temps.
Vous en saurez bien plus avec notre assemblée générale que nous prévoyons de partager:
le samedi 24 octobre 2020 à Mouettes à partir de 17 h dans le restaurant scolaire.
Mais nous ne résistons pas à l’envie de vous donner une idée de quelques-unes des toutes dernières
actions:
 les opérations de trois petits de Morafenobe/Androvakely, à Madagascar (où se situe le dispensaire),
transférés à Maintirano

 Une nouvelle naissance dans ce même dispensaire
 Un convoi de 20 m3 de collectes acheminé à Marseille pour envoi par conteneur à Madagascar, un
deuxième convoi est prévu dans quelques semaines, en particulier avec du matériel médical… (voir CR de
Wilfrid)
 des distributions de masques et gel hydro alcoolique et des campagnes d’information sanitaire pour les
plus démunis à Madagascar.
Et des masques en tissus confectionnés par nos mamans dans nos deux ateliers… (initiatives locales par
nos référents)
 Nos référents locaux font le point actuellement sur les situations de tous les enfants parrainés,
réinscrivent les bénéficiaires de l’action « je mets un enfant à l’école » et en inscrivent de nouveaux (plus
de 150 l’année dernière, Madagascar).
 En Inde /Zanskar et Côte d’Ivoire, les référents distribuent les parrainages et recueillent les
informations en visitant chaque enfant…

Nous aurons bientôt leurs rapports.
Avant l’opération 18 juillet
Deuxième naissance au dispensaire.
Nous avons fait parvenir un lit pour le repos des futures mamans
Morafenobe – Doriant après l’opération
6 août
Les expositions/ventes ont commencé, à Vernon, puis vont se continuer pour les marchés de Noël, etc…
Pour faire rentrer l’argent nécessaire à toutes ces interventions.
Nous profitons de ce message pour vous rappeler que nous vendons à tout moment, sur simple demande,
(envoi par poste si besoin) de la vanille et du poivre sauvage de Madagascar.
(contacter Claire Ombredâne <claire_ombredane@hotmail.fr> )
Bref, votre association travaille, travaille et ça avance…
Merci à tous de votre fidélité, sans votre confiance et vos participations… nous ne pouvons rien.

Petit rappel pour ceux qui ont pris un peu de retard pour régler leurs parrainages: nous avons avancé les
sommes pour eux et nous sommes justes au dernier trimestre pour assurer nos engagements.
Merci de nous contacter en cas de problème.
Enfin, pour ceux qui règlent mensuellement par virement: plusieurs d’entre vous ont oublié de réajuster
les envois aux nouveaux tarifs depuis janvier 2020.
Merci à ceux-là de compléter afin que le total en fin d’année corresponde bien à 20 € d’adhésion et 160 €
de parrainage (180 €).
Vos dons sont bienvenus, bien sûr, nous en avons besoin pour toutes les actions médicales en particulier,
mais aussi pour compléter les besoins de scolarisation, transports de collectes jusqu’à Marseille (la suite:
de Marseille à notre siège à Madagascar les frais nous sont gracieusement offerts par les sociétés de
transit) et nous vous rappelons que dons, parrainages et cotisations sont déductibles d’impôts. (66%)
Vous aviez été nombreux à nous envoyer vos pouvoirs pour l’AG qui avait été programmée et annulée en
Mars, merci à vous. Il vous faut recommencer.
A tous, si vous ne pouvez pas venir nous retrouver le 24 octobre, svp, renvoyez-nous vos pouvoirs.
Ok, c’est un message un peu long, mais nous avons plaisir de vous informer et vous rappeler que vous avez
raison de nous faire confiance.

