
ÉDITO
Bonjour Jean Luc FORTIN.
Notre association se dote de nouveaux moyens pour vous apporter les nouvelles des
enfants et de leur école, des enseignants et du bureau, de Madagascar😌.
Rapide et efficace, cette newsletter fait désormais partie des documents de
communication que nous vous enverrons régulièrement et à chaque fois que l’actualité
nous le commandera.
Envoyez nous les messages que vous souhaitez passer à nos amis adhérents donateurs
et parrains, aux élèves et à l’école…
Cette lettre est la votre !👍
Merci de vérifier votre adresse mail...🤔 Pour une bonne réception.
Transférez cette lettre à vos amis et contacts, et demandez leur de s'abonner.
Vous trouverez en bas de cette lettre un lien qui vous permettra de vous désabonner si vous le souhaitez.

Nous sommes à votre écoute !

   Toutes ces adresses sont à votre disposition. N’hésitez pas!
Président, Joël COMMINSOLI: edm.presidence@gmail.com
Vice présidente, en charge des relations à Madagascar
Miara RANDRIAMANIVO: edm.relationspays@gmail.com
Trésorier: Jean Luc FORTIN: merimanjaka@gmail.com
Parrainages : Gérard BOUGET: edm.parrainage@gmail.com
Secrétaire: : Robert OBERTO: edm.secretariat@gmail.com
Communication: edm.commerimanjaka@gmail.com
Présidente d’honneur: Corinne BIARDEAU :merimanjaka@gmail.com
Site Internet: http://www.assolea.org/edm
facebook: https//www.facebook.com/enfants.merimanjaka

ACTUALITÉS MADA. Le cyclone ENAWO

Le bilan du passage la semaine dernière du cyclone Enawo sur Madagascar s'est encore
alourdi pour passer à plus de 80 morts et près de 400.000 sinistrés. Sur place, les

rescapés subissent les inondations et le risque épidémique s'accroit. 
http://la1ere.francetvinfo.fr/madagascar-bilan-du-passage-du-cyclone-enawo-est-

desormais-78-morts-453461.html

Le fil EDM 

Depuis presque 4 ans, vous recevez régulièrement des nouvelles des enfants, de l'ecole
des bénévoles du bureau, des parrains, marraines amis et donateurs, via le fil EDM.
Si vous le souhaitez vous pouvez retrouver tous les numeros sur notre site...

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver les archives du fil EDM sur notre site
 

 

Cet email a été envoyé à merimanjaka@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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Envoyé par

http://z9e7.r.ah.d.sendibm4.com/2f2p9c7v8nd.html
http://z9e7.r.ah.d.sendibm4.com/lrog7v8nf.html
http://z9e7.r.ah.d.sendibm4.com/2f2q1s7v8nd.html
http://z9e7.r.ah.d.sendibm4.com/lrog7v8ng.html
http://z9e7.r.ah.d.sendibm4.com/2f2qu87v8nd.html
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