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Ces quelques mots, nous vous les adressons
régulièrement, et vous les méritez, pour votre �délité
et votre implication au sein de notre association.

À toutes et tous.
 

Aujourd’hui, nous revenons vers vous pour vous demander de renouveler, pour la
nouvelle année scolaire 2017/2018, vos adhésions, parrainages, dons pour « 1 repas
par jour »...

Robert, notre e�cace secrétaire, va se charger de vous adresser par courriel séparé,
cette demande et nous vous remercions très chaleureusement de continuer à nous
aider à rendre meilleur le monde des enfants de Merimanajaka meilleur.
 
Vous avez pu tout au long de l’année scolaire, recevoir grâce au �l EDM, des nouvelles
des enfants, de l’école, des enseignants…
Vous avez pu suivre la bonne utilisation de vos dons :
Santé école, vêtements, lunettes, jouets, voyages scolaires…
Et bien d’autres choses auxquelles nous participons.
Vous en aurez le détail, comme toujours, régulièrement.
 
Des membres du bureau, bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs e�orts,ont
tenu à vous adresser un salut d'encouragement et de remerciement.
 

Bravo et merci à tous, pour tout ce qui a été fait.
Aujourd'hui, notre priorité est ce qu'il reste à faire. Et nous comptons sur vous!

 
                                                              Joël COMMINSOLI Président  d"enfants de Mérimanjaka".

Nous partageons notre temps entre la côte normande
et Merimajaka, depuis quelques années.
Nous sommes ainsi au plus près des enfants, de l'école,
des enseignants... Nous avons la joie de voir les actions
que, grâce à vous, grâce à vos dons, nous faisons pour
les enfants les plus nécessiteux.
Nous pro�tons de ce �l EDM, spécial, pour vous
remercier de ce que vous avez fait! 

Miara, vice présidente & Gérard, en
charge des parrainages.
 

ET surtout pour vous encourager à continuer à apporter joie, santé et éducation aux
enfants.

Ensemble continuons ce que nous avons entrepris depuis presque 10 ANS          
MERCI à vous tous👍 .

Chers adhérents, parrains, marraines et donateurs,
L’année scolaire malgache vient à peine de se terminer
que nous pensons à la suivante.
Celle-ci commence début octobre et, avant cette date,
nous souhaiterions renflouer notre caisse afin de
subvenir aux besoins et sortir le maximum d’enfants de
la rue.
Pour cela, nous avons besoin de vous.
Pensez à renouveler votre engagement dès que
possible et au plus tard avant la fin septembre.
N’attendez pas la fin de l’année ou l’assemblée
générale.

Robert, secrétaire d'EDM.
 

C’est en ce moment que nous avons le plus gros besoin d’argent.
Merci de tout cœur. 

SANS VOUS, NOUS N’EXISTERIONS PAS.

Notre association est réconnue d'utlité publique.
ET à ce titre, vous pouvez béné�cier d'une réduction
d'impôt.
Votre versement est susceptible d’ouvrir droit :

 ✔  Pour un particulier, à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la
limite de 20% du revenu imposable.
Ainsi, un versement de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34€.
✔   Pour une personne morale, (qu’il soit béné�ciaire ou dé�citaire) une déduction du
résultat de l’exercice égale à 100% du montant versé dans la limite de 2,25 pour mille
du chi�re d’a�aire (art. 238 bis 1 du CGI).

Et nous sommes nombreux à aider les enfants.�
138 parrains et marraines* pour 259 enfants.
102 adhérents*. 
90 donateurs pour "1 repas par jour"*.
ET les donateurs, réguliers ou accasionnels, pour
quelques €uros ou plus, dans la mesure des moyens de
chacun.
Et nous ne voulons pas oublier l'association
"Ti'mamaille, qui nous apporte son aide,

Nous partîmes quelques uns...
 

 et nous a fait un don important, il y a quelques semaines.
Actuellement, plus de 250 personnes sont abonnées à notre info lettre.
 
Notre association regroupe des femmes et des hommes, (et aussi des très jeunes
femmes et hommes!) de toute la France (ou presque), d'Allemagne, de Belgique,
du Luxembourg, du Canada, et même de Madagascar...
Chacune et chacun, dans la mesure de ses moyens,quelques soit le montant, participe
à cette belle aventure. Merci encore.
Et nous sommes sûrs que personne n'abandonnera en route. Ne les oubliez pas!
 
*Certains d'entre nous cumulent:    adhésion, parrainages, dons...
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

 

 

La jeunesse est le sourire de l'avenir...
Continuons à leur donner le sourire, la santé, l'éducation.

Un petit mot des membres du bureau de l'association.
 

 
 

 

 

 
 

 

Pensez à la défiscalisation.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2017 Enfants de Merimanjaka.
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Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

Retrouvez nous également sur Facebook
 

 

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