Extrait du courrier envoyé par la responsable Sr Liliane :

« ….La célébration du 10ème Anniversaire des Enfants de Tsiro s’est bien déroulée.
C’était une belle fête grâce à la collaboration de tous : les enfants, les parents, les
bénévoles, les partenaires, le personnel de Tsiroanomandidy et aussi toute l’équipe
des Enfants de Tsiro en France. Merci pour les belles photos archives que vous nous
avez envoyées, elles nous ont permis d’élaborer les panneaux montrant l’historique
et les étapes évolutives tout au long de ces 10 ans.
Comme prévu dans le programme, nous avons commencé par la célébration
Eucharistique dirigée par le Père Jean Claude, l’Administrateur Diocésain de
Tsiroanomandidy, qui s’est déroulée dans la Grande salle du lycée des Sœurs.
Au début de la Messe, Monsieur Jean Aimé lisait l’historique, l’origine de
l’Association avec ses différentes évolutions. A la fin, Monsieur Patrice lisait à
l’assemblée et traduisait en même temps le message que vous nous avez transmis
puis le discours de remerciement de Mr Jean Aimé qui était adressé spécialement
aux invités et à l’assemblée. Sr Eugénie racontait ensuite le commencement de
l’Association avec quelques groupes d’enfants en difficultés et la recherche des
bienfaiteurs pour l’aider à les éduquer, …. A la fin de la Messe le Père a offert des
bonbons aux enfants.
Après la Messe, tout le monde s’est déplacé vers la cours de l’ASSO où les
panneaux étaient exposés sur le mur de la véranda. En attendant la préparation des
enfants pour la danse, nous avons accompagné les hôtes à visiter cette exposition,
les différentes salles de classe, l’atelier de la vannerie, la bibliothèque, le réfectoire,
la cuisine, … Ensuite, nous avons regardé la danse des enfants, des parents et des
institutrices.
Nous avons terminé par le partage du repas fraternel, le visionnage du beau film et
la distribution des jeux.
Je vous envoie dans les pièces jointes les différentes photos marquant la préparation
et la belle journée de fête….
Merci pour la collaboration.
Bien amicalement. »
Sœur Liliane pour Le bureau des « Enfants de Tsiro- Mada »

