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Bonjour à vous tous !

Nous avons tout juste fini notre dernière journée de
classe pour cette année, avec une petite prestation des
enfants devant leurs parents, très nombreux et
intéressés ! C’est avec un gros pincement au cœur que je
les ai laissés, même si je sais que nous avons tous besoin
de vacances !

Hier, nous avions fêté l’anniversaire de tous les enfants non parrainés  qui sont nés entre
janvier et juin : un vrai bonheur de les voir si étonnés (c’était une surprise) et si émerveillés
de souffler les bougies et de recevoir un cadeau ! Tout cela dans une ambiance de grande
fête, sous les applaudissements des  autres enfants. Ensuite, ils ont pu ramener chez eux
leurs affaires : ils n’en revenaient pas !

Des chants pour terminer l’année scolaire
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Un grand merci à tous : grâce à votre générosité, les enfants n’ont manqué de rien ! Nous avons pu
leur fournir tout le matériel scolaire, leur offrir des repas variés, équilibrés et en quantité suffisante.
Ils ont pu aussi recevoir des habits et des chaussures. Cette année, il fait froid à Tuléar, mais tous ont
pu s’habiller assez chaudement.

D’autre part, les membres du personnel ont apprécié les indemnités que nous avons pu leur
verser de manière régulière : ils en ont même reçu pour les vacances ! Je peux vous assurer qu’ils en
bénissent le Seigneur ! Et nous, nous remercions Dieu pour leur dévouement fidèle.

Le travail se développe, les enfants progressent et nous nous réjouissons. Bien sûr, nous constatons
des cas plus difficiles, qui nous montrent qu’il faut faire un peu plus. La création d’un internat devient
de plus en plus nécessaire, et nous verrons comment réaliser ce projet. En attendant, nous pensons
aller à Mangily, au bord de la mer du mercredi 2 au samedi 5 octobre. Evidemment, les enfants sont
impatients, et le personnel aussi.

C’est grâce à vous que toutes ces choses ont pu se faire, et nous voulons vous dire toute notre
reconnaissance.

Daisy     POSÉ

Enfants et personnel chantent

Familles admirant les œuvres de leurs enfants Enfants du centre avec Daisy


