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N EW SLETTER  

AV RIL-M A I 2 0 1 8

MADAGASCAR

INSTALLATION ET DÉCOUVERTE DES ENVIRONS

Nous découvrons petit à petit la région la plus pauvre de Madagascar, 

neuf personnes sur dix n'ont pas accès aux soins, et le nombre d'enfants 

malnutris est immense. 

La précarité touche tous les foyers et la mortalité n'est jamais très 

loin...la plupart sont animistes. Mais tout cela laisse l?opportunité d'aider 

et de soigner beaucoup d'enfants. 

Un grand défi pour annoncer l'évangile aussi !

Chers am is, chers t ous,

Quelques nouvelles depuis la grande île où i l  faut  t out e 
pat ience, persévérance et  foi pour  obt enir  la récom pense 
at t endue !

« Négliger  ou ignorer  le pauvre, c'est  out rager  et  hum ilier  son

  créat eur , Mais avoir  com passion et  êt re généreux envers celui

  qui est  dans le besoin honore Dieu »   

Proverbes 14:31
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COLLABORATION

Nous nous sommes donc impliquées 

rapidement auprès des partenaires locaux, 

comme le foyer des handicapés, « 

Tanjomoha » ainsi que l 'hôpital « Henintsoa 

» de Vohipeno, qui font un travail 

remarquable avec amour et compassion.

Nous avons commencé le soin d'enfants 

pieds bots et faisons des visites ponctuelles 

selon les besoins.

Ici, la pesée des enfants dénutris et la distribution de lait au 

foyer « Tanjomoha »

Traitement de Solofo, 12 ans, 

patient pieds bots de l 'hôpital   

« Henintsoa »



3

VISITE DES AMIS ET PARTENAIRES...

Nous avons également eu la joie d'accueillir une 
dizaine de jours nos chers amis Andrianina, Dyna 
et leur petite Annabel ainsi que nos bien-aimés 
Jean-Claude et Annette de Coup de Pouce 
International ; 

leur visite nous a grandement bénies et 
encouragées !

Un grand m erci !

CRÉATION DE L'ASSOCIATION

ACTION

Enfin, nous avons pu déposer notre dossier de constitution d'association Malgache le 30 Avril à la 

préfecture et contre toute attente nous avons eu notre récépissé provisoire 10 jours après... 

un vrai miracle ! La prochaine démarche nous 

emmènera au mois de Juin vers Fianarantsoa pour le 

récépissé définit if  : cela nous permettra alors 

d'accueill ir nos premiers enfants orphelins.

La piste pour aller à la préfecture de Farafangana (2h 

de route pour faire 40Kms)

Pour la Journée de la Famille à Madagascar, le 15 
Mai, nous avons pu organiser en partenariat avec le 
Ministère de la Population, une distribution de riz, 
haricots et savons aux trente familles les plus 
démunies et vulnérables de la commune. 

L'occasion pour nous de faire connaître l'association 
et d'aider nos voisins les plus proches.
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    Sor t ie de l 'album  St ep By St ep

Nous vous annonçons avec joie la sortie, le 7 Juin, du deuxième CD.

Merci à tous ceux qui l 'ont déjà pré commandé, et à tous ceux qui d'avance voudront se le procurer, 

tous les bénéfices des ventes continuerons de permettre de soutenir les enfants de Madagascar 

dans le besoin...

Pour ceux qui souhaitent déjà découvrir l 'opus « Toute Chose », rendez-vous sur le lien :

  https:/ / youtu.be/BM81snxzVK0

Si vous désirez commander l 'album merci de contacter :

   mourotanne@gmail .com

Merci de tout  c? ur à vous tous, pour vos prières, votre sout ien et  vos messages régul iers

FAIRE UN DON

    IBAN: FR 76 1348 5008 0008 0033 7815 114

BIC: CEPAFRPP348 


