
Chers amis, 

Après bientôt trois ans à Madagascar, nous réalisons combien est précieuse 

l’aide de chacun et nous voulons encore vous remercier pour votre soutien, vos 

dons, vos encouragements et vos prières! 

« Dieu n’at-il pas choisi les pauvres au yeux du monde, pour qu’ils soient 

riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment? » 

Jacques 2/5 

Les enfants de la classe d’alphabétisation 

sont toujours très heureux et impatients de 

venir dans leur espace d’accueil, ces der-

nières semaines ils ont découvert avec joie 

de nouveaux jeux et activités manuelles! 
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Les enfants parrainés sont fidèles et 

appliqués, ils sont heureux d’aller à 

l’école comme tous les autres et sont 

reconnaissants à leurs parrains de 

France ! 



Les soins des enfants pieds bots 

continuent, de nouveaux cas se pré-

sentent chaque semaines et nous 

avons donc formé un troisième assis-

tant kiné pour que tous ces petits 

pieds soient bien pris en charge. 

Fin de traitement  

pour Ferdinoh 

et Sylvia! 

Nous ne voulons pas oublier deux 

cas difficiles, Fifalina (3 ans) 

qui doit être amputée pour pouvoir 

être appareillée par la suite, 

Et Jems (7 mois) pieds bots bila-

téraux atypiques qui doit subir 

une intervention chirurgicale as-

sez lourde, 

Tous les deux sont partis à Antsi-

rabé, les soins sont pris en 

charge, mais les familles sont 

dans la détresse et le désarroi… 

 Merci de penser à eux dans vos prières! 



 

Le 2 Septembre 2019 nous quitterons Madagascar pour 

quelques temps, direction l’île Maurice où l’ONG a si-

gné une convention de partenariat avec une fondation 

Mauricienne et son président/fondateur, le Professeur 

Parsuramen, ancien ministre de l’éducation et direc-

teur de l’ONU. L’objectif de cette fondation étant 

d’aider les personnes vulnérables en situation de han-

dicap. 

Nous aurons la joie de retrouver 
nos familles et amis en France 
pendant les mois de Juin et Juil-
let, après un an et demi passé à 
Madagascar! 

 

Pour l’occasion, n’hésitez pas à 
venir nombreux nous rencontrer le 
Samedi 1er Juin à 20h à Albi, pour 
un Concert organisé en faveur des 
enfants!  

Faire un don : IBAN : FR 76 1348 5008 0008 0033 7815 114  

BIC : CEPAFRPP348  

Le but étant d’implanter un programme de 

soins des enfants pieds bots sur cette île 

où la prise en charge est lourde, invasive 

et onéreuse pour les familles. 

Nous avons déjà recensé une dizaine d’en-

fants dans un besoin urgent de traitement. 

Nous voulons être des témoins « jusqu’aux 

extrémités de la terre! » 


