L’engagement des Sœurs de la Salette :

scolariser le plus grand nombre d’enfants dans les régions défavorisées
40 % seulement vont à l’école – l’Etat en accueille 20 % - les religieux 80 %
Dans chaque classe, entre 40 et 60 enfants – Salaire de l’enseignant : 1 € par jour.
Certains enfants marchent 5 - 6 voire 7 km et plus pour rejoindre l’école.

Les enfants de l’école de
BEMATAZANA

Les Sœurs de Notre Dame de la Salette travaillent
à Madagascar depuis 35 ans.
Leur Congrégation est internationale.

S.O.S. pour les enfants de
BEMATAZANA

En France, 14 petites communautés sont implantées.
Des laïcs, touchés par les conditions de vie des enfants
malgaches, et soucieux d’aider les Sœurs dans leur mission
auprès d’eux, se sont organisés en association loi 1901.

A.A.S.A. - S.N.D.S.
(Association d’Aide et de Soutien à l’Action
des Sœurs de Notre Dame de la Salette)

Siège social : 1 bis rue Joseph Fourier – 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 40 85.
Marie-Christine et Raymond VEYRET
marie-christine.veyret@laposte.net

Secrétariat : Patricia et Pierre .ZAESSINGER
17 rue des Charrons – 67240 BISCHWILLER
Tél : 03 88 63 59 35 zaessinger.pierre@orange.fr
Les dons peuvent être envoyés au siège
1 bis rue J.Fourier à Grenoble
ou au secrétariat de l’Association
(chèques à libeller à l’ordre de AASA-SNDS « Opération
briques Madagascar »)
Un reçu fiscal, sera envoyé sur demande. Il permettra de
déduire une partie de la somme donnée de votre impôt.
N’oubliez pas d’envoyer en même temps vos noms et adresses
écrits lisiblement.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
contacter Marie Christine Veyret ou le secrétariat de
l’association AASA-SNDS

Nous rentrons de Madagascar
Nous avons séjourné à ANTSIRABE, AMBARARATABE,
Nous avons été invités dans le village de BEMATAZANA.

Nous avons découvert la pauvreté, des conditions de vie
et d’hygiène très difficiles.
Il n’y a pas d’eau potable, presque pas d’électricité
et des pistes défoncées et c’est de pire en pire…
Et pourtant !

Hommes, femmes, enfants travaillent sans cesse.
La moindre parcelle de terrain est cultivée.
Petits et grands luttent chaque jour pour leur survie.
Leur courage est étonnant.

Nous pouvons leur donner un coup de pouce,
nous qui avons tant
Agir c’est contribuer à réparer une
injustice
Vraiment n’hésitez pas
et merci pour le geste que vous allez faire

