PARTENARIATS ECOLES

Depuis quelques années, à Sautron, l’école St Jean-Baptiste soutient les actions des « Les Enfants de
Tsiro ».
En 2016, les élèves des classes maternelles ont illustré un livre, qui a été vendu au profit des enfants
que nous accompagnons. D’ailleurs si vous êtes intéressés, il reste quelques exemplaires de cet
album (10€)…
En 2017, Les enseignantes de la maternelle de l’école St Jean-Baptiste ont accepté de sensibiliser
leurs élèves au projet : « UNE POULE POUR MADA ».
L’école St Joseph de St Perreux a aussi adhéré à ce projet. L’argent recueilli permettra de construire
un poulailler dans la cour de notre petite école à Tsiro.
Pourquoi ce projet ? Chaque midi nous offrons un repas à une centaine d’enfants. Pour la plupart
d’entre eux, c’est souvent l’unique repas de la journée. Alors, pourquoi ne pas utiliser les œufs pour
améliorer la qualité des menus. Les épluchures de légumes et autres déchets de la cantine
permettront de nourrir les volailles. Les enfants apprendront à s’occuper des animaux.
Merci aux écoles partenaires.

Bols de riz, de pâtes, marche solidaire

Depuis 7 ans, chaque vendredi saint, les bénévoles de la paroisse de Rieux accompagnent les enfants
de l’école Ste Anne pour un repas solidaire. Pour clôturer ce moment, un petit film présentant les
enfants de Tsiro a été projeté, suivi d’un échange entre les participants et d’une vente d’artisanat.
Pour la 3ème année, les élèves des classes primaires de l’école St Jean-Baptiste à Sautron (44) se sont
également mobilisés en participant à un bol de riz.. Merci pour l’intérêt accordé à notre association.
Les enfants de l’école maternelle vont apporter leur contribution au projet « Une poule pour Mada ».
Pour la 5ème année, nous avons retrouvé les élèves de l’école St Joseph à St Perreux (35), autour
d’un pique-nique suivi d’une marche solidaire et d’un goûter joyeux. Ce fut l’occasion de donner des
nouvelles des enfants de Tsiro. Les enfants ont dansé et se sont présentés par petits groupes aux
amis de Madagascar. Ils ont été filmés. Le clip a été envoyé à Tsiro. Louane, Amaya et Matéo ont
proposé d’offrir aux enfants de l’école de Tsiro leurs anciens buts de foot. Ils seront envoyés après
une petite restauration. MERCI aux enfants pour cette bonne initiative !
Pour la deuxième année, l’école de St Gravé a rejoint le club de nos partenaires écoles en organisant
le vendredi saint un « bol de pâtes ».
Plusieurs séances d’informations ont eu lieu dans les différentes établissements scolaires,
partenaires de notre association (échanges avec les enfants, diaporamas, questions…) . Les enfants
s’intéressent à la vie de nos petits Malgaches, tellement différente de la vie en France. Nous
encourageons ces échanges de culture.
Merci aux établissements scolaires, pour leur fidélité à soutenir nos actions et l’accueil qui nous est
réservé.
Un grand MERCI à tous, pour votre soutien précieux. Les sommes qui nous ont été remises
témoignent de l’intérêt que vous accordez aux enfants de Tsiro.
Misaotra betsaka.

