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Avant-propos.

Le 1er décembre 2019, à Mauchamps, ce fut une belle fête...
Rencontres, convivialité, musique, chants et danses, tout y était!

En 10 années nous avons déjà aidé plus de 600 enfants.
Dont certains entrent à l'université!

Plus de 300 enfants sont actuellement parrainés.
Sur toute la commune d'Ambohijanaka.

En 2018 plus de 60 000 repas ont été servis aux enfants: une moyenne de 400 par jour.
Nous nous engageons vers une nouvelle décennie, avec confiance et détermination:
confiance, parce que vous êtes là, fidèles & généreux.
détermination, car depuis plus de 10 ans nous pouvons voir le résultat de nos actions.
Qui sont TRÈS encourageants tant sur l'éducation, la sociabilisation que la santé.
Alors en route et rendez-vous dans 10 ans pour fêter notre vingtième anniversaire.

Merci à vous toutes & tous.
 

N'OUBLIEZ-PAS votre prochain rendez-vous avec VOTRE association:
Le samedi 19 décembre: notre assemblée générale annuelle.

Les détails en bas de cet email.
 

“Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la
Terre.”                                                                                                   Albert JACQUARD

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très heureux et très fier de vous
souhaiter la bienvenue au nom de tous les
membres de notre bureau et de tous ceux
qui, depuis plus de 10 ans, oeuvrent pour
que vive notre association :
Marraines & parrains, adhérents &
donateurs, amis fidèles et généreux…
Crée en avril 2008, à l’initiative de
Corinne, Enfants de Merimanajaka a vu,
année après année, ses actions se
développer pour le bien de enfants.
Corinne est la fondatrice et le moteur de
ce développement, depuis le début, et, ...

Continuez votre lecture

   10 ans! par Joël Comminsoli.    
 

 

Corinne: notre mémoire.

 

           Merci Corinne.
 

Avec son sourire et sa volonté, Corinne
nous a raconté, en quelques anecdotes et
belles rencontres, le "début" de notre
association. Beau moment de partage!

 

        Attentifs et curieux.
 

Même ceux qui "savaient" ont appris
quelque chose...

 

Bodo & Gérard se sont partagé le micro.
 

Avec la gentillesse et l'humour qui les caractérise, ils nous ont donné des nouvelles
toutes fraiches des enfants, des écoles, des enseignants... 
Programme santé et cantine, parrainages et assistantes sociales tout y est passé!
Sans omettre les autorités locales et des détails précieux sur l'organisation de la
commune d'Ambohijanaka et de ses fokontany.
 

Leur indispensable présence sur place est NOTRE FORCE.

 

Robert                              &
 

Robert, l'organisateur, accueille chacun et
met tout en oeuvre pour que ce soit une
réussite.

 

Roberto.
 

Roberto, très présent, veille depuis la
buvette, au bien être de tous. Et que
personne ne manque de rien. 

Un repas de fête.
Et là encore Robert est aux manettes.

     

Chacun est venu goûter aux spécialités malgaches... Préparées gracieusement par nos
amis malgaches: 
des nems, des sambos, des boulettes de viande, des beignets salés (mofo sakay) avec
ou sans piment:
du riz accompagné de ravitoto sy hena kisoa, voanjobory sy hena kisoa, achards de
légumes (lasary karaoty sy laisoa) ,de tomates.
En dessert: koba-ndravina (gâteau enveloppé de feuilles de banane), mofo baolina
(beignets sucrés).
Sans oublier quelques mets traditionnels apportés par des marraines: cakes et tartes ont
régalé nos invités.
Merci à Béatrice, Martine, Nicole, Marie José, Agnès... et toutes celles et ceux qui ont
participé à cette réussite:

Au stand d'artisanat, à l'accueil, au service du repas... Et tout cela avec le sourire! 

 

Bois.
 

Créé par des artisans
locaux, ces objets en bois
de toute beauté ont fait la
joie de nos invités.

 

Métal.
 

Sur la base de métal
récupéré, et achetés aussi
à des artisans locaux.
 

 

Raphia.
 

La fabrication d'objets en
raphia est une activité
"culturelle" à Madagascar.
Elle participe aux revenus
des familles.

Une partie des objets d'art en métal sont fabriqués par VIOLETTE & DIEUDONNÉ.
Généreux et altruistes ils ont créé ensemble, une entreprise solidaire et ils accueillent
les plus pauvres: familles et enfants peuvent travailler, aller à l'école...

Frédéric informe une nouvelle
adhérente sur le programme de
correspondance des classes de
CM1 entre Paris & Merimanjaka.
Initié il y à 10 ans. Ça continue!
Grâce à lui. MERCI.   
 

 

À la fois douce et entraînante, la musique
malgache très rythmée incite à la danse.
Et personne ne s'en est privé.

 

Ce jeune danseur nous a enthousiasmés
par sa souplesse et sa science du rythme.
Très applaudi lui aussi.

Nous adressons un grand merci à
madame le maire de Mauchamps
et tous le conseil municipal. Nous
avons bénéficié de leurs belles
installations et de la gratuité.
Grâce à vous madame, ce fût une
belle journée.
 

À noter sur vos
agendas 2019... 
Le rapport moral et
le rapport financier
vous seront
présentés Et un bilan
de nos actions en
cours et à venir.
avec bien sûr le
bureau au complet!

                                                                          Notre assemblée générale annuelle.
Adresse du rendez-vous: 2 Rue Abbé Rolland, 14830 Langrune-sur-Mer.

La convocation vous sera envoyé dans quelques jours, avec TOUS les détails.
Réservez dès maintenant votre journée et venez vous joindre à nous.
Cette AG est publique! Venez accompagné d'amis curieux de nous aider.
                                                  Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

C'est où Langrune sur Mer  14830

Début octobre Miara & Gérard ont accueilli un nouveau
futur petit écolier. Le couple de gardiens qui gère la
maison en leur absence a vu la famille s'agrandir avec
l'arrivée d'un petit garçon.
Ses parents sont très heureux et nous leur adressons
nos chaleureuses félicitations.

Bienvenu...
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur You tube
 

 

  

 

Une très belle exposition d'artisanat malgache.
 

 

 

 

 

Découvrez l'univers de Violette & Dieudonné.
 

 

 

Musique, danses & chants malgaches
 

 

 

Découvrez la musique du groupe LAMAKO.
 

Un grand salut 👋 à tous ceux qui n'ont pas pu être là

 

 

 

 

Le 19 janvier 2019 à Langrune sur Mer 14830 
 

 

 

 

 

Je confirme ma présence à l'AG 2019 à Langrune sur Mer. 
 

 

 

 

 

 

 

Tous les anciens numéros du fil EDM sur notre site internet.
 

Accédez au site EDM.
 

 

© 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.

 
Se désinscrire
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