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Tananomby, le 25 avril 2006  
 
 

Madame la Présidente et les adhérents de l’A.C.L.E.S 
 

Chers adhérents, je m’excuse si mon rapport commence avec des tristes nouvelles,  car ce mois-ci, 
c’est un mois amer pour nous. Il y avait trois décès successifs dans le village. 
 Dans 4 jours, nous avons dans nos murs 3 visiteurs qui viennent de France qui sont venus dans 
notre village ( Jean-Louis, Charlotte et Rémi et madame Georgette de Tana ). 
Ils ont aidé aux travaux, distribué les goûters et réhabilité une maison. Ils ont planté leur arbre, en souvenir 
de leur passage, ils étaient très contents ; 

Avec eux, on a distribué aux dix nouvelles mamans enceintes, dix paquets de naissance ( grâce à 
Sylvaine et à ses amies de France ). 
            Le lundi de Pâques dernier, nous étions allés chez un ami nommé Jean-Noël, qui habite à quelques 
kilomètres du village, faire un pique-nique solidaire. Jean-Noël avait déjà une épicerie solidaire, c’est pour 
cela qu’on a décidé d’y organiser ce pique-nique, parce que les nécessaires dont on a besoin pour la 
préparation  des repas, nous les avons achetés chez lui : sel, huile, jus de fruits…C’était une journée 
formidable. On a dansé, chanté. Sa famille, les gens des alentours étaient parmi nous. 

Le plus étonnant, c’est la  numérotation des maisons  du village. Le comité a  décidé de mettre une 
petite plaque de numéro ou lot sur les maisons. Cela dépend de la date de la construction. 

Pour la journée de la lutte contre le paludisme, dans tout Madagascar, on a distribué des 
moustiquaires imprégnées à chaque famille  

Le 26 avril, après-midi, nos invités du mois ont organisé le goûter des personnes âgées. 
Je termine mon rapport avec nos souhaits les plus sincères. 

La secrétaire             
Angèle 

 
 
 

J’ajoute quelques lignes à la lettre d’Angèle, pour préciser que grâce à vos 
parrainages, j’ai pu acheter à Tana, les précieuses moustiquaires imprégnées qui ont été 
installées dans les maisons par les responsables du village. 
Amicalement 
Nine 
 
 

Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice 
______________________________________________________________________________________________ 
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