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Heureux qui comme nous, ont fait un beau voyage,
Et sommes revenus plein de bagages et d'émotion 
vous donner des nouvelles des filles et garçons,
qui grâce à vous tous... grâce à vos dons,
se rendent à l'école, comme les enfants de leur âge.
Que de belles rencontres et que de beaux souvenirs,
qui sont encore plus beaux lorsqu'on les partage.
Pour que vous continuiez à nous soutenir.
                              MERCI 👍

13 mars 2018... Rendez-vous à l'aéroport avec 1 marraine et un parrain, pour un voyage
sans histoire mais long... 11h d'avion) Contents de se retrouver sur la terre ferme vers
00h30.
Et nous partîmes tous les trois vers un peu plus de 2 semaines d'un beau voyage. Que
nous souhaitons vous faire (un peu) partager.
Et si possible donner envie à ceux qui le peuvent defaire le voyage ✈.
Bonne lecture.

Pris en charge à 2h du matin à l'aéroport,
et conduits directement chez nos hôtes,
nous avons pu, après quelques heures de
repos, trinquer à la très bonne santé  de
tous nos amis de "partout"!

Quel bel accueil.
 

 
Lors de notre voyage nous avons eu le plaisir de rencontrer M Alain-Jean
RATSIMBAZAFY maire de Ambohijanaka. Accueil chaleureux.
Nous avons pu développer nos actions depuis 10 ans sur la commune et M. le maire
nous a assuré de son soutien et de celui des autorités locales
D’autres enfants de la commune ne sont pas encore scolarisés et nous en avons
longuement parlé.
 
Au départ, ce fut une action individuelle en 2007, en faveur de Saint-Jean-Baptiste de la
salle ,qui, au fil des ans, s’est enrichi d’un grand nombre nombre de personnes qui
partagent les objectifs initiaux et désormais communs.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de continuer à aider cette école et les enfants:
éducation, nourriture et santé... vêtements, jouets et voyages scolaires...
 
Fort de notre expérience et grâce à vous tous, nos amis, membres, parrains, donateurs,
fidèles de longue date ou qui venez de nous rejoindre, nous avons les moyens d’élargir
notre soutien à d’autres écoles de la commune.
Sans aucune pression, nous sommes efficaces depuis plus de 10 ans grâce à présence
sur place de Bodo et Gérard et sur des actions ciblées que nous maîtrisons.
 
Depuis la rentrée scolaire dernière, plus de 40 nouveaux enfants sont parrainés par
notre association!.                         Et nous allons faire encore plus l’année prochaine.
 
Mais cela n’obère en rien l’aide que nous apportons à SJBS et nous serons encore à
leurs côtés tant que nous le pourrons et tant qu’ils en auront besoin.
Nos racines sont à Saint Jean Baptiste de la Salle, car c'est là que notre projet est né et
continue à grandir.
Bien sûr, nous souhaitons de tout cœur qu’un jour cette école n’ait plus besoin de notre
aide et qu’elle arrive à subvenir à ses besoins sans nous!
Mais nous n’en sommes pas là et le fait d’aider d’autres enfants,d’autres écoles, est un
bien pour tous les enfants de la commune.

Nous avons pu rencontrer Mmes Bodo et Perline,
assistances sociales de la commune, qui nous
accompagnent dans la recherche des enfants dans le
besoin.
Leur connaissance du territoire, des familles et des
écoles publiques est un atout précieux.

De l'aide sur place...
 

L'histoire de notre association et de Saint-Jean-Baptiste de la salle est commune depuis
la création d'EDM.
Et le plaisir de rencontrer les enfants, les enseignants, toutes celles et ceux qui y
travaillent est toujours renouvellé. 
Rendez-vous dans quelques jours pour encore plus de sourires...

 

EPP LOHANOSY
 

Nous avons pu visiter (et être très bien
accueilli) à l'école primaire Lohanosy.
Située sur la commune d'Ambohijanaka,
cette école abrite plus de 500 enfants.
Plus de détails dans les prochains
numéros du fil EDM.

 

EPP TSILAZAINA
 

Située elle aussi sur la commune
d'Ambohijanaka, l'école primaire
Tsilazaina, est le troisième établissement
scolaire ou nous intervenons depuis
septembre 2018.
Elle compte plus de 310 élèves.
Un accueil toujours très chaleureux.

La  nouvelle réglementation sur la protection des
données ( RGDP) entre en vigueur le 28 mai 2018. 
Cette loi renforce vos droits de consommateurs et
oblige les organisations à gérer vos données avec plus
de soin et de transparence.

Dans nos prochains courriels, vous devrez confirmer vos coordonnées, pour continuer à
recevoir des nouvelles de VOTRE association.
Et vous pouvez être sûr que nous prenons et prendrons soin de protéger vos données. 
Nous ne partageons PAS nos fichiers. Nous n'autorisons aucune ingérence dans nos
dossiers et notre fournisseur d'accès (pour gérer ces infolettres) a pris toutes les
mesures en ce sens et en accord avec la règlementation qui se met en place.

Rencontre: Avec le Père PEDRO, qui
depuis 43 ans fait beaucoup pour les
necessiteux.
Les écoles: SJBS cantine et visites
médicales.
Lohanosy & Tsilazaina:
premiers résultats et projets en cours.
             Et bien d'autres nouvelles...

Dans votre prochain fil EDM
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

Récit; Rencontres; Images... Retour de voyage.
 

 

 

 

 

 

RENCONTRES

 

 

 

 

Dans LES écoles!

Avec toute l'équipe de Saint-Jean-Baptiste de la salle.

 

 

 

 

 RGPD ----- Nouvelle réglementation sur la protection des données.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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