Bonjour nos amis !
Tout d’abord, espérons que nous avons tous bien passé le Joyeux noël 2017 qui nous a porté
une forte motivation dans nos actions sur l’appui des familles vulnérables.
2018 arrive et nous nous sommes ravis de vous souhaiter une bonne et heureuse année avec
succès et plein de prospérité dans nos projets personnels et communs.
De plus, nous sommes contents de vous communiquer et partager un bref bilan de l’année
passée 2017 plus les nouvelles d’ici.
- La formation en vannerie des mères des élèves est réalisée avec succès. Suite à ce stage,
elles se sont formées en association et ont bien adopté un règlement entre elles-mêmes pour
leur propre organisation, notre rôle étant seulement de les encadrer. Le groupe s’épanouit vu le
résultat de leurs produits de quelques articles développés par leurs échanges d’expériences et
de savoir- faire.
- Le projet d’élevage de poule pondeuse et des poulets gâches de race locale a été bien réalisé
et nous proposons une extension avec augmentation du nombre de poules pondeuses pour
mieux rentabiliser cette activité.
- La rentrée des élèves s’est bien passée et la classe se déroule bien également. Les
fournitures et équipements scolaires ont été bien distribués plus les dons arrivés par
conteneurs.
- La célébration de joyeux noël des enfants et leurs parents avec les personnels et les
membres de l’association sous la présence de l’Administrateur Diocésain, s’est très bien
déroulée..
- Mme Pâquerette a mené une formation d’éducation des parents d’élèves et elle a programmé
un accompagnement semestriel. Nous préparons aussi ce mois de février prochain une
éducation en nutrition, santé et hygiène familiale.
- Nous avons essayé de commencer l’appui en micro crédit de cinq parents. Chaque empreint
est accompagné d’un contrat comme lettre d’engagement et de remboursement. Un suivi
personnalisé est assuré par les membres de l’association.
- Le suivi du pavillon est assuré par Mr Patrice et Mme Adeline. Le dernier bilan vous a été
communiqué juste avant la fin d’année 2017.
Nous remercions toutes les personnes qui nous nous offrent les cadeaux à Madagascar.
Pour conclure, nous vous réitérons le souhait de passer une heureuse année 2018.
Continuons notre solidarité!
Merci
Monsieur Jean-Aimée et les membres de l’association à Tsiro

