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Bonjour à tous !
Bientôt la fin de l’année, donc l’heure
d’un petit bilan en ce qui concerne notre travail
parmi ces 70 enfants de Tuléar. Nous avons dû
affronter
quelques
problèmes
de
fonctionnement, une des institutrices ayant eu
un bébé, ce qui est une bonne nouvelle en soi.
Le Seigneur a pourvu pour que les classes ne
soient pas trop perturbées. Ces moments
difficiles sont derrière nous, puisque la jeune
maman a repris son poste, aidée de sa petite
fille qui ne manque aucune journée de classe :
pour permettre à Hortensia de faire son travail,
nous accueillons aussi le bébé.

Cadeaux d’adieu de Mme Georgette

Ce trimestre a été riche en visites : Irène
Abbruzzese et Georgette Galisse nous ont
beaucoup aidés, s’occupant des enfants pour
des travaux manuels ou dans l’apprentissage
du Français. Elles ont été très appréciées des
enfants qui sont prêts à les recevoir quand
elles veulent !
Francis Margot nous a apporté sa
contribution : brosses à dents et dentifrice, qui
là aussi ont fait la joie des enfants.
Récréation active

Mr Francis Margot au milieu des enfants

Les enfants ont apprécié la distribution
de brosses à dents

Nous avons commencé le club biblique, le
vendredi après-midi. Les plus grands, qui
savent lire, ont reçu un Nouveau Testament,
financé par notre association : pour eux, c’est
un vrai trésor, et ils en prennent soin.

Les plus grands avec la Bible

Nous essayons de leur donner un
enseignement suivi de la Parole de Dieu, par la
lecture et la mémorisation de versets, mais ce
n’est pas gagné, car ce n’est pas dans leurs
habitudes ! Au niveau des chants, par contre, il
y a de réels progrès !

vêtements. Les filles auront des robes faites
dans des tissus qu’on nous a offerts.
Nous vous remercions pour tout ce que
vous faites : des changements conséquents
sont à signaler, dont celui-ci :
Soamitiry est un enfant qui a toujours
suscité les moqueries : chaque fois qu’il est
question de lui, les rires fusent. Le surnom
qu’on lui a donné : Biby (animal). Abandonné
par sa mère et ne connaissant pas son père, il
vit dans le village sans domicile fixe, recueillant
plus de coups que de repas.
Evidemment, son comportement s’en ressent
et c’est difficile de s’occuper de lui. Grâce à un
parrainage, il a pu être recueilli par le pasteur
Ramana ; il a une maison, un lit dont il est très
fier, et une famille : sa vie a complètement
changé, et son comportement aussi. Il est
devenu sage, attentif en classe, beaucoup plus
calme. Il est heureux !

Préparation de la fête de Noël

Recherches dans le Nouveau Testament
En ce moment, nous préparons la fête
de Noël, qui aura lieu le 21 Décembre. Grâce à
votre générosité, nous avons pu acheter aux
élèves des chaussures et leur fournir des

Plusieurs enfants ont pu bénéficier
d’aides particulières, et ont vraiment des
raisons d’être reconnaissants à chacun de
vous : nous en parlerons au fur et à mesure.
En attendant, nous vous souhaitons de
passer de très bonnes fêtes, et que le Seigneur
vous enrichisse de Ses bénédictions !
Daisy POSÉ

