
Madagascar
NOUVELLES DU MOIS D'AOUT/SEPTEMBRE 2018

PROJETS STEP BY STEP 2018/ 2019
La rentrée scolaire approche (entre octobre et novembre), et les buts et objectifs sont 
maintenant définis, voici donc nos nouveaux axes de travail :

- Soins des enfants pieds bots
- Réhabilitation de la salle de soins et de rééducation
- Evangélisation et alphabétisation des enfants les plus pauvres
- Prise en charge de la scolarisation pour un an d?une dizaine d?enfants de 6 à 8 ans
- Programme de prise en charge de la malnutrition deux fois par semaine

Le lieu d?accueil est situé à Manakara, dans le quartier populaire de Tanakidy, au Centre

Communautaire AINA. Merci au Seigneur pour cette structure qui nous accueille et nous permet 
de poursuivre notre travail pour son ? uvre !

Nous relançons donc les parrainages cette année, les besoins sont réels et très concrets 
(matériel scolaire, repas, lait pour nourrisson etc) chaque don est précieux !
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Sub-heading goes here

NOUVELLES DE NOS ENFANTS PIEDS BOTS ET 
NOUVEAUX PATIENTS

Depuis le mois de mars, c?est une dizaine 
d?enfants que nous avons pu traiter, et cela 
est très encourageant, dans cette région aux 
si grandes nécessités. Nous continuerons 
donc de prendre en charge la totalité du 
traitement, tant que de nouveaux patients 
viendront... ce qui est le cas !

VISITE DE NOS AMIS...
Dans le cadre de nos nouveaux projets, notamment la réhabilitation de la salle de soins et de 
rééducation, la famille Schaak au grand complet à fait le long voyage jusqu?ici pour nous aider !

Solofo, enfin debout 

sur  ses pieds !

Fanjara, 3 ans,             
Nouveau patient

Asia, 1 an et demi...         
fin de traitement

Elidiot, 10 mois,               
En cours de traitement

Sylvia, 5 mois,       Nouvelle patiente

Holger, Cornelia, Hannah, Léna et Rahel
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...ET DEBUT DES TRAVAUX

C?est avec un grand 
plaisir que nous avons 

pu partager trois 
semaines de bonne 

humeur, entre 
démolition, lessivage, 
nettoyage, transports 
de gravas, peinture, 

électricité, courses au 
marché,

Un grand merci 

à cette famille 

au grand c? ur 

et à l?esprit 

si fraternel !

Séance de peint ure...

un peu de dém olit ion ! La nouvelle t oit ure

Avant ... Et  après !
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DISTRIBUTION DE JOUETS ET VETEMENTS
Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui ont 
fait parvenir jouets, vêtements, chaussures, livres et 
autre à nos amis. Ceux- ci sont arrivés les valises 
tellement chargées !

Nous avons pu distribuer cela lors d?une journée en 
visite à l?orphelinat d?Ifatsy, situé à une heure et 
demie de Vohipeno, en pleine brousse. 

Le 4X4 était bien chargé et la piste en très mauvais 
état mais quel accueil extraordinaire ! 

Les enfants étaient ravis de tous ces cadeaux, et 
après cette

journée et temps de jeux nous sommes rentrés 
comblés de tous ces partages. Il y a vraiment plus de 
bonheur à donner qu?à recevoir ! 

Merci pour votre contribution !
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L?achat du CD nous permet de continuer à 
soutenir et financer nos projets, la valeur de 
chaque don dépasse l?aspect matériel, chacun est 
une bénédiction. 

C?est avant tout ce que nous souhaitons, nous 
prions que Dieu nous place au bon endroit au 
bon moment pour être efficace dans son ? uvre.

Si vous désirez le commander merci de contacter:

m ourot anne@gm ail.com

PARRAINAGE ENFANT : 
ongst epbyst epcont act @gm ail.com

FAIRE UN DON :

IBAN : FR 76 1348 5008 0008 0033 7815 114

BIC : CEPAFRPP348

L?équipe de l?ONG Step by Step


