
Chers parrains et marraines, 
chers adhérents. 

Notre association a démarré il y a 
peu, mais déjà de nouveaux parrai-
nages vont bientôt se mettre en 
place. Lorsque les centres de Talata 
et d’Amparibe nous enverront des 
nouvelles listes d’enfants à parrai-
ner, il faudra que nous nous y met-
tions tous pour trouver de nouveaux 
parrains. Pour cela, il faut parler de 
notre association et de ses buts à 
nos amis, nos voisins, nos connais-
sances. Je peux faire parvenir des 
flyers à ceux qui le souhaitent, la 
publicité est fondamentale pour se 
faire connaître. Le site internet 
également. 
Pour mener d’autres projets que les 
parrainages d’enfants, je veux par-
ler de quelques constructions ou 
d’aide alimentaire (voir dernière 
page), il nous faudra trouver des 
dons, des financements. Je m’y 
emploie mais ce n’est pas si simple. 
Je vous en parlerai plus en détails 
dans cette newsletter. Toutes 
vos idées seront les bienvenues. 
Toutes vos actions également. 

Bonne rentrée à tous ! 

Maurice 

EDITORIAL Voyage à Madagascar 
Comme je vous en ai déjà parlé, j’ai l’intention de me rendre à 
Madagascar courant octobre. Je profiterai de ce voyage pour 
remettre aux filleul(e)s les petits cadeaux ou courriers que 
vous leur avez préparés et que je dois récupèrer avant fin
septembre.  

Vous pouvez me les faire parvenir à mon adresse :
          10, avenue Pajot 44500 La Baule. 
Merci de veiller à ce que ces paquets ne soient pas trop  
gros ou trop lourds.

Bien sûr, comme je vous l’ai déjà dit, je rapporterai des films 
et des photos des enfants que je vous enverrai soit par mail 
soit par CD. 

Début septembre, l’argent des parrainages sera envoyé dans 
les centres de Talata et d’Amparibe par l’intermédiaire de 
Western Union, ces 2 centres ne pouvant pas attendre ma 
venue à Madagascar, devant l’urgence de régler  les frais 
d’inscription scolaire de nos filleuls. Ils pourront ainsi être 
fins prêts pour la rentrée scolaire qui a lieu en octobre à 
Madagascar. 

Le prochain envoi d’argent des parrainages aura sans doute 
lieu début janvier 2018. 

Dernières nouvelles    Nos correspondants de Talata et d’Amparibe 
vont nous envoyer très bientôt des lettres de nos filleuls ! Je vous les 
ferai parvenir dès réception.

PS : une newsletter paraitra 
chaque fois que nous aurons une 
communication à partager. 



 

 Perpignan 

Le Rotary Club de Perpignan Ruscino nous a très gentiment 
reçus en août.  

A l’écoute de nos projets, comme par exemple l’aide alimentaire 
que nous envisageons d’apporter aux enfants du quartier des 
« 67 hectares » d’Antananarivo, le Rotary Club Perpignan Ruscino 
va mettre en place une action dont une partie des bénéfices nous 
sera reversée. Cela consistera en la vente d’un coffret de 3 
grands vins en direction des différents clubs de la région,  de 
grandes entreprises ou des particuliers. Trois grands crus qui 
seront sûrement appréciés des connaisseurs. Le secrétaire du 
club, René Sitbon, en est l’instigateur. 

Nous retournerons prochainement à Perpignan afin de présenter 
plus en détail notre association, ses buts, ses projets. 

 Un grand merci à cette sympathique équipe ! 

       Le photographe        
Grégory Herpe (1), à 
droite sur la photo 
en polo bleu, est in-
téressé par notre 
projet de construc-
tion d’un centre 
d’accueil pour ju-
meaux à Mananjary 
(voir notre site pour 
plus d’explications) 
et propose de nous 
accompagner en 
2018 sur les lieux 
afin de faire un re-
portage qu’il propo-
sera à plusieurs 
journaux français. 
Par ce moyen, nous 
aurons de grandes 
chances de lever 
plus facilement des 
fonds pour mettre 
ce projet à exécu-
tion. Le projet dé-
taillé sera bientôt 
rédigé. 

 

 

 

 

(1) www.gregoryherpe.fr 

 



Vente d’artisanat en 2016 au Carrefour  

Market de La Baule (pour une autre association) 

Lors de chaque voyage à Madagascar, nous 
rapporterons de l’artisanat que nous ven-
drons soit dans les grandes surfaces qui 
nous l’autorisent, soit sur les marchés (La 
Baule, Le Pouliguen). Cela permettra tout 
d’abord de faire travailler les artisans 
malgaches, mais également de récolter des 
fonds que nous pourrons réinvestir dans 
nos projets ou qui aideront au fonctionne-
ment de l’association.  

Calendrier  « Agir Pour les Enfants de Madagascar » 

- Création de l’association AGIR et mise en place de parrainages 

- Création du site internet et impressions d’affiches et de flyers 

- Prise de contact avec le Rotary Club de Perpignan Ruscino  

- Voyage à Madagascar en octobre  : 

    Photos et films des filleuls 

   Remise des colis et courriers 

   Au retour, vente d’artisanat 

… peut-être une animation au moment des fêtes de fin d’année ? 

 Projets présentés au Rotary , au Lyon’s club et à  d’autres associations, municipalités, etc : 

 Aide alimentaire pour les enfants du quartier bidonville des 67 hectares    
  d’Antananarivo, 

 Reconstruction de l’école de Bongatsara détruite par le cyclone Enawo, 

 Construction d’un centre d’accueil et de formation pour les « jumeaux de   
  Mananjary ». 

 Voyage à Madagascar avant l’été avec les parrains qui le souhaiteront pour rendre visite aux filleuls 

 Possibilité d’un reportage à Mananjary avec le photographe Grégory Herpe 

Et d’autres projets qui se présenteront, selon les demandes ou l’urgence. 

Si vous avez autour de vous des amis ou connaissances qui souhaitent parrainer ou adhérer, je vous invite 

à leur remettre un bulletin d’adhésion que vous pourrez trouver et imprimer sur notre site : 

www.agir-madagascar.com 




