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Chaque élève, chaque parent, chaque enseignant, tous

se préparent à la rentrée scolaire 2017.

Sans oublier les agents d'entretien, le gardien et la

cuisine!

Aller... En route pour la rentrée.
 

Bien sûr, nous sommes aussi dans les starting blocs.
Tout est acheté et trié.
Miara et Gérard sont fin prêts.
Et le 5 octobre au matin, les portes s'ouvriront dans toutes les écoles pour accueillir les
enfants.

Dans le cadre de nos actions en faveur de l'école, nous
distribuons bon nombre de choses.
Vêtements et jouets, montures de lunettes, livres...
Et pour la rentrée Miara & Gérard transforment leur
maison en véritable supermarché!
Cahiers et crayons, gommes et dictionnaires, protège
cahiers et cartables. Tous ces ustensiles nécessaires
sont achetés sur place, chez des commerçants locaux.
Ainsi nous aidons les enfants, les écoles et le
commerce malgache.
 

 

      Tout est prêt pour la            
            distribution.
 

Prêt à recevoir chaque élève pour  les
équiper de fournitures solaires.

 

       Vêtements apportés
          par des parrains,
         marraines et amis
      de notre association. 
 

Un vrai travail de patience avec les
enfants et de relations avec les parents.

Chaque année à la même époque, nous vous parlons
de "la commission de parrainage" ?
Comment ca fonctionne?

Commission de parrainages.
 

Sous l'égide des autorités civiles et réligieuses, président de quatier, assitances
sociales...
Cette commission à laquelle nous participons, se voit présenter des "cas" sensibles,
d'enfants dans le besoin, orphelins, sans aucune ressources, et qui sans notre aide
n'irons jamais à l'école! Chaque cas est étudié avec bienveillance et au final, nous
décidons de l'aide à apporter à chacun.
Cette année, le 28 septembre, Miara & Gérard ont participé et au final, nous allons aider
environs 30 enfants 🙌  �  .
Je vous donnerai plus de détail dans les prochains numéros  ✍ 
MAIS, nous avons besoin de nouveaux parrains.
Nous avons besoin de 18€ par an et par enfants pour ces 30 petits nouveaux!

Dans quelques jours, Miara & Gérard reçoivent Valentine, une jeune femme française,
qui vient pour quelques semaines à Merimanajaka aider bénévolement notre
association.
Visiter l'ecole et distributier de vêtements (entre autre choses)! 
Aider les enseignants et peut être leur donner quelques cours de français...
Vous pourrez suivre son périple à Madagascar, grâce au �l EDM.
Elle nous fera régulièrement quelques lignes pour nous faire partager ses expériences.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 
 

 

On se lasse de tout, excepté d'apprendre.

Miara & Gérard préparent la distribution... 
 

 

 

 

 

 
 

 

Un coup de main bienvenu.
 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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Retrouvez nous également sur Facebook
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