
MOT DE LA PRESIDENTE 
Au nom de l’association « les Enfants de Tsiro », je tenais à vous adresser mes remerciements, pour votre 
présence à cette rencontre annuelle. Merci pour  votre engagement, pour  votre soutien précieux et 
indispensable, pour  la confiance que vous nous accordez. C’est grâce à vous que nous pouvons mesurer le 
chemin parcouru. Votre enthousiasme est notre meilleur ambassadeur. L’’association  œuvre à 
Tsiroanomandidy depuis bientôt 10 ans. La durée et la stabilité de nos actions   ont  contribué à la  réussite de 
nos projets. 
Je voulais adresser mes remerciements à Guy Leberre qui m’a convaincue de renouveler  la demande auprès 
des impôts afin que l’asso soit  reconnu d’intérêt général et à Loretta Del Rizzo pour son aide et ses 
compétences dans la rédaction d’un dossier un peu compliqué. La réponse positive des impôts est arrivée 
début janvier. Dorénavant les donateurs peuvent bénéficier de déductions fiscales. 
Je tenais également à remercier tous les bénévoles, les partenaires  qui œuvrent de quelque manière que ce 
soit  pour les Enfants de Tsiro à Madagascar ou en France. Merci à tous pour votre efficacité parfois dans la 
difficulté. 
En 2018, les échanges avec l’association Mada se sont fait par échanges téléphoniques et par l’intermédiaire 
des personnes qui se sont rendues à Mada. En octobre, nous avons eu la joie d’accueillir Mme Olga, (personne 
qui gère la cantine et assure la communication entre la France et Madagascar). Désormais beaucoup de 
personnes la connaissent  et ont pu juger de ses qualités. Son voyage lui a permis de mesurer tous les efforts 
consentis à l’intention des enfants de Tsiro et de leur famille. Notre correspondante  locale peut désormais 
apporter les bonnes réponses et solutions aux personnes aidées à Madagascar, facilitant  ainsi la collaboration 
entre nos deux pays… 
 
Merci à  tous au nom des enfants de Madagascar. Nos partenaires sur place et les familles des enfants 
soutenus vous adressent leur reconnaissance. 

 


