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Édito.   

 Bonjour à toutes et à tous,
Encore quelques semaines et nous ferons la fête avec
les enfants, les enseignants... Toutes celles et ceux qui,
sur place travaillent à l'éducation, à la santé, au bien-
être des enfants démunis et de leur famille.
 

Nous y sommes... PRESQUE!
 

Nous allons rencontrer l'équipe médicale, les responsables des écoles, les autorités
locales.
Nous allons visiter les écoles et participer à la rentrée scolaire qui aura lieu à
Madagascar le 28 octobre. 
Et nous rapporterons des images que nous ne manquerons pas de partager avec vous.
Pour le moment certains enfants profitent encore des vacances scolaires.
Mais nous sommes déjà au travail, pour préparer la rentrée de tous nos filleuls. 
Miara, Gérard et Zavason assurent la distribution des fournitures, les inscriptions, et
rencontrent les enfants, avec ou sans leurs familles, pour leur assurer que nous allons
continuer à les aider. 
GRÂCE à vous... Qui avez renouvelé vos dons en leur faveur ! ou qui allez renouveler.
Vous le savez: NOUS AVONS BESOIN de VOUS...
Merci à tous, et si vous avez des questions à propos de votre (vos) règlement (s),
n'hésitez pas à contacter Robert Oberto. 
À TRÈS BIENTÔT.
Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.

Contacter Robert OBERTO

Contact communication EDM.

 

Un gros travail.
 

 

Un grand choix de fournitures.
 

Comme chaque année, avant la rentrée scolaire, Bodo & Gérard transforment leur salle
à manger en véritable procure! Une vraie papeterie..
Chaque enfant du secondaire vient se fournir en cahiers et crayons, colle et gommes,
protège-cahiers et règles...
Les visites se succèdent et prennent beaucoup de temps à nos amis 
Zavason apporte son aide et avec Gérard tient les comptes.

L'ensemble de ces fournitures est acheté sur place à
Antananarivo. Ainsi nous aidons le commerce local.
C'est la raison pour laquelle nous conseillons à ceux qui
souhaitent venir voir les enfants, de ne pas apporter de
fournitures lourdes à transporter dans les valises, mais
de venir avec quelques €uros. 

Avec la même somme vous achèterez plus de fournitures et vous aiderez enfants et
familles.
Cela n'est possible que grâce à Bodo, Gérard, Zavason nos amis sur place.
Ils  se rendent chez les grossistes et achètent ce dont nous avons besoin.
Et cela représente plusieurs voyages en voiture.
Encore merci à eux pour le travail accompli.

Pour MÉMOIRE:
Le montant d'un parrainage annuel, pour un enfant est
de 18€. Soit 1,50€ par mois!.preque indolore pour nous,

mais c'est presque la moitié du SMIC à Madagascar.
À utiliser en droits d'inscription et/ou en frais de scolarité
et/ou en fournitures.

Parrainages:fournitures...
Comment ça marche.
 

Chaque parent a le choix entre être remboursé de ses dépenses et /ou compléter par
des fournitures pour arriver aux 18 € que vous leur octroyez.
Pour les enfants du primaire, nous payons, selon des modalités propres à chaque école,
et là encore nous complétons jusqu’à la somme fatidique .
Nous distribuons alors, des fournitures, bien sûr, mais aussi des cartables, des blouses.

(que nous faisons fabriquer sur place … pour aider l’économie locale).

Un petit rappel à toutes celles et ceux qui
souhaitent communiquer avec leur filleuls.

Nous partons dans quelques jours et certains d'entres
vous nous ont adressés par mail un courrier

d'encouragement à remettre à leur(s) filleul(s).
Ce que nous ferons... En mains propres et nous ferons
si possible des photos que nous vous ferons parvenir.

À VOS CLAVIERS... MERCI.

Transmettez-nous vos courriers.  Nous les ferons suivre.

Ce rendez-vous que nous attendons depuis quelques semaines et dont vous avez pu
suivre la préparation arrive dans quelques jours et nous avons hâte d'y être.
De rencontrer tous ces enfants qui grâce à nous vont à l'école, poursuivent leurs études,
vont devenir les femmes et les hommes de demain... est une grande joie et une grande
fierté. Et nous serons en compagnie de marraines et parrains qui ont fait le voyage.

Vous, marraines & parrains, adhérents & donateurs,
amis fidèles, vous êtes tous les bienvenus.
Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, venez rencontrer
les enfants à Ambohijanaka, à Madagascar!
Les détails de cette organisation seront publiés dans les
prochains numéros du fil EDM.
Ne les manquez pas...
Nous avons encore et toujours besoin de parrains.

À TRÈS BIENTÔT.

Abonnez vos amis à cette publication.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

 

 

 

   

Les fournitures scolaires sont arrivées.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons un rendez-vous important...
 

 

 

 

 

 

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

Notre NOUVEAU site internet est en ligne. Visitez-le !
 

 

© 2019 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

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

 

 

Envoyé par

http://2pyt5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WaAWjfE-IdP6lbAQN3--JlOXHnjatt8wZv96EvzooYjL5KAEidIALjRJLzEc6sEF5y_eIOLEnEAHKizKpK3AOB7V-vUHLEIqaQ4IdKCaEKM8wrALPCd95nOF8nudq5zI0cDX2HNCRNcHKwROGYOTALxQLZebd07t0RP4xh9aUqfmr98xs7stKJzQ
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