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Les valises sont prêtes...
 

Un petit mot de Joël Comminsoli président d'EDM, qui, accompagné d'une marraine et
d'un parrain, va partir dans quelques jours pour Merimanajaka.

Les valises regorgent de cadeaux, collectés par nos amis et soutiens.
Blouses d'écoles et vêtements, dentifrices...
Et des tas de jouets qui alimenteront la hotte du père Noël. Mais peut-être y aura-t-il
d'autres occasions avant!
Et un paquet de lettres, écrites par les élèves d’une classe de l’école Charles Péguy,
(Paris 11ème), à l’attention personnelle de leurs homologues à Merimanajaka.
Et cela nous prépare une belle fête, lors de la remise de ces courriers.
Et la même fête aura lieu au retour avec les réponses !

Nous sommes assurés, comme à chaque visite, d'un chaleureux accueil, avec des
chants et des sourires, des enfants et des enseignants, de la population, des parents et
des autorités.

Lors de nos séjours, nous sommes chaque fois surpris, par la pauvreté bien sûr, qui
nous renvoie à notre chance et à notre opulence, mais aussi, par la beauté de ce pays.
Nous sommes toujours touchés par la gentillesse de ses habitants, et leur capacité à
rendre services, mais aussi par leur créativité
Le manque engendre la créativité. Et moi qui suis un (pas mauvais) bricoleur, je suis
émerveillé de ce qu'ils peuvent réaliser avec quelques bouts de ficelle, de fil de fer, ou
des boîtes de conserve…

Bref nous partons, comme tous les amis et membres avant nous, lourdement chargés,
mais en route vers un vrai dépaysement, qui fait du bien.
Qui nous ramène à une réalité de vie.
À la solidarité d'un peuple pauvre mais fier et sans rancœur.
Et à notre retour, notre regard sur les priorités de la vie change.

Mais je me ferai un devoir de vous raconter tout cela dans le détail. Et de vous rapporter
les commentaires et les photos de mes compagnons de voyage.
À TRÈS BIENTÔT.
 

Le voyageur est celui qui se donne le temps de la
rencontre et de l'échange.                            Fréderic LECLOUX

Le samedi 28 MAI 2018... Aura lieu le repas annuel
organisé par les amis normand d'EDM.
Ils nous attendent et comptent sur votre présence. 
AU MENU:
rencontre avec tous les membres du bureau,
récit de voyage par ceux qui se sont rendus
à Merimanajaka.

Déjeuner convivial, avec soleil (sûrement) bord de mer (probablement)
convivialité (assurément).

Amis d'EDM, venez nombreux. Avec vos amis.
Nous serons très heureux de les rencontrer.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

 

 

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT.
 

 
 

 

 

Un clic pour vous inscrire dès à présent pour le 26 mai 2018.
Robert OBERTO.

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2018 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

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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