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Très chers amis,
Le Global hunger index (GHI) vient de révéler son rapport de l’année sur la faim dans le monde 2018 et le classement
de chaque pays. La Grande-Île se trouve en zone orange, avec un indice 38 et souffre d’un niveau de la faim très alarmant.
Elle se place en 116e rang (sur 119 pays) derrière Haïti (35,5), La Sierra Leone (35,7) et la Zambie (37,6) et devant le Yémen
(39,7) et le Tchad (45,4). https://www.acted.org/global-hunger-index-2018/
Le pourcentage de la population en malnutrition à Madagascar a augmenté de 11,3% en huit ans, soit 43,1% en 2018
contre 31,8% en 2010.
Une note d’optimisme pourtant suite à l’élection du nouveau président Andry Rajoelina : « le patronat et les
syndicats se sont mis d'accord pour que le salaire minimum augmente de 18% à Madagascar. Les discussions ont été
facilitées par le président de la République qui s'était engagé pendant la campagne électorale à ce que le salaire minimum
passe de 169.000 ariary, soit 42 euros à 200.000 ariary, soit 50 euros.
La promesse présidentielle d'augmenter le salaire minimum est en passe de se concrétiser pour le secteur privé ».
https://www.bbc.com/afrique/region-48118548. Espérons que cette hausse des salaires évidemment bien reçue par les
travailleurs, n’entraine pas une inflation importante.
Dans ce contexte, PARA LOS NIÑOS poursuit sa mission humanitaire auprès des enfants et de leurs familles.
L’association travaille toujours à l’organisation de ses diverses opérations au fil des mois : la vente de tulipes le 1er weekend de février a connu une fois encore un beau succès. Mille mercis à toutes les bonnes volontés qui ont été la clé de cette
réussite.
Samedi 16 mars avait lieu notre Assemblée Générale, l’occasion pour PLN de passer en revue les nombreux évènements
vécus en 2018, de constater le bon état des finances, enfin de faire part des principaux projets pour 2019 : merci à vous tous,
adhérents, donateurs qui nous ont confirmé leur confiance.
Le vendredi 17 mai, une grande soirée théâtre à Parçay-Meslay avec la troupe des « Vrais Semblants » qui a su nous
régaler une fois de plus avec ses acteurs talentueux, et qui en se proposant entièrement bénévolement nous a permis une très
belle recette.
Le dimanche 2 juin, notre maintenant traditionnelle journée « cochons grillés » vous est proposée à Nouzilly, dans le
superbe environnement de « La Ménardière ».
D’ores et déjà, notez sur vos agendas 2 dates : celle du samedi 19 octobre avec un super loto organisé à Chanceaux par
nos amis du Rotary Club Ronsard ; celle du samedi 23 novembre à Notre-Dame d’Oé avec un Concert Gospel chanté par
le sympathique groupe bourbonnais « The Cotton Field Singers », les bénéfices de ces deux manifestations étant
intégralement reversés au profit de nos enfants.
En ce début d’été, que cette période qui s’annonce vous procure à vous toutes, à vous tous, repos, détente et paix.
Dans ce numéro :
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Bernard MASSERET
Flash code du site PLN

Opération Tulipes – 01, 02 et 03 février 2019
Le samedi 2 février à 19h30, à l'église Ste Julitte à ST Cyr sur Loire, après l'annonce du Prêtre, Régine,
José et moi, nous nous sommes retrouvés sur le parvis pour notre traditionnelle vente des tulipes. Les
paroissiens étaient moins nombreux que d'habitude, nous
étions déçus ! Mais chose positive, leur accueil était
chaleureux.
Le dimanche 3 février à 12h, à la fin de la messe à
l'église St Pie X à St Cyr sur Loire, l'effectif des
bénévoles était renforcé, nous étions 7 : Régine, José,
Myriam, Pascale, Isabelle, Daniel, et moi. Les
paroissiens étaient nombreux. A la sortie de l’office, nous
étions débordés par leurs demandes. Il est vrai que la
météo était plus clémente que l'année dernière, nos 180
bouquets ont été vendus rapidement.
Concernant l’opération « Tulipes » dans son ensemble : sur
quarante-cinq points de vente, avec la participation de 150
bénévoles, les 3900 bouquets commandés ont trouvé preneur.
Sans la participation des bénévoles nous ne pourrions pas obtenir un tel résultat, merci à tous.

Une équipe en action.

Nous espérons faire mieux l'année prochaine, afin d'augmenter le nombre des repas pour les enfants. Aussi,
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le terrain nous pourrions améliorer nos résultats…
Niños.

Nicole

YEMEN et MIAE
Depuis 2014 le YEMEN est déchiré par une guerre civile. Un accord de trêve a été signé en décembre 2018
mais très peu de choses ont changé.
On estime que chaque jour 8 enfants meurent, sont grièvement blessés ou sont enrôlés dans les forces
armées.
La quasi-totalité de la population a besoin d’une assistance
humanitaire. 2 millions d’enfants souffrent de malnutrition. Le
manque de nourriture, l’absence d’eau potable et les maladies
contribuent à aggraver la situation.
La moitié des installations de santé sont inutilisables (les agents
de santé ne sont plus payés).
2 millions d’enfants ne vont plus à l’école par le manque d’accès
à l’éducation et cela va continuer à augmenter car les enseignants ne
sont plus payés
PLN a répondu à l’appel du MIAE en envoyant deux fois 500€
euros, pour aider l’association ALBARADONI, qui œuvre au
Yémen dans l’éducation. Celle-ci a le projet d’ouvrir une école
éphémère dans le camp de THARAWAN, pouvant accueillir 70
enfants. Elle souhaite aussi leur distribuer un repas quotidien en y
associant les mamans qui cuisineraient à partir d’ingrédients fournis.
Anne-Marie
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Assemblée Générale - 16 mars 2019
Une assemblée générale se prépare en amont comme chacun peut s’en douter. Lors d’une réunion du conseil
d’administration, nous définissons les sujets qui seront
abordés et les informations manquantes que nous
devons récolter afin de vous informer le plus
précisément possible sur nos actions passées et futures
ainsi que sur la situation financière de PLN, Les tâches
sont réparties. Le menu du repas est décidé, et les
ingrédients nécessaires définis. Cette année nous avons
décidé de démarrer l’AG une demi-heure plus tôt.
Le jour J, la cuisine est à l’œuvre dès 14h00, Anne
Marie l’organisatrice est assistée de Gaëlle, de Wally,
de Marion (en partant de la droite sur la photo cicontre) et David. La choucroute se prépare tandis que
les membres de l’équipe rejoignent la salle Raymond
Devos vers 16h30 avec chacun un plat préparé pour l’apéritif.
Les chaises et les tables sont mis en place, ainsi que le matériel
informatique. Tout est prêt pour vous recevoir.

Les premières à l’œuvre...

Une grande
partie
de l’équipe
de Para
Plus d’une cinquantaine de personnes assistent à l’assemblée générale
dont 29
membres.
En ajoutant
lesLos
24 Niños.
pouvoirs
le pourcentage des membres présents (quorum fixé à 10% selon les statuts), pour 109 adhérents ayant payé leurs
cotisations en 2018, permet les délibérations
Des adhérents toujours aussi attentionnés.
réglementaires et statutaires.
M. Bernard MASSERET en qualité de Président
préside l’assemblée et Arlette LEROY en est
nommée secrétaire. Bernard présente l’ordre du jour
et resitue notre action. Depuis 35 ans l’asso PLN
aide les enfants dénutris en leur apportant
nourriture, scolarité et soins médicaux. Cette année,
avec le don de la famille TOULOUSE, nous avons
pu faire des travaux dans les centres (toitures,
réparations dans les cuisines d’AMBOLOTARA
d’AMBOHIMENA et AMPATANA) Le président
remercie tous les adhérents de leurs fidélités et leurs
aides apportées pour la vente de tulipes.

Une grande partie de l’équipe de Para Los Niños.

Nouvelles des centres :
COLOMBIE : Depuis le changement de la direction du centre Luisito à Bogota nous manquons de précisions sur
les dépenses. Une liste de questions que nous nous posons, établie par les membres du conseil d’administration, sera
remise à Didier PAUL pour des explications lors de son prochain voyage à Bogota en juillet.
En ce moment le centre accueille 15 enfants avec leurs mamans et reçoivent 3 repas par jour. Dépenses annuelles
45.511 euros dont 11.515 euros pour la nourriture (soit 25%). PLN envoie 9600 euros/an. Nous soutenons le centre
depuis 1991.
MADAGASCAR : La congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame de Fatima, fondée à Madagascar en
1976, était depuis toujours dirigée par l’infatigable sœur Jeanne d’Arc, celle-ci passe le relais à sœur Louisette. Nous
envoyons toujours 90 euros/trim, pour assurer les frais exceptionnels décidés par la responsable de la congrégation.
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Assemblée Générale - 16 mars 2019
Centre d’AMBOHIMENA : La responsable est sœur Marie. En ce moment moins de 60 enfants sont présents au
centre. Nous présentons à l’écran des lettres reçues des collégiens ainsi que des photos de la restauration de la cuisine,
des travaux de peinture et de la restauration des plafonds intérieur et extérieur, le tout pour 1590 euros. Le soutien
scolaire des 10 enfants au collège représente un coût de 610,47 €.
Centre d’AMBOLOTARA : La responsable est sœur Florentine. Moins de 50 enfants sont présents au centre cette
année. 25 enfants reçoivent un soutien scolaire (collégiens et lycéens) pour un coût de 607,50 €. Pascal a eu son bac et
rentre au séminaire, Sylvain (soutenu par N. SODMOND) passe en 3eme, Pascaline et Eliane ont eu leur BEPC. Des
travaux ont également été nécessaires au centre, restauration du toit pour 1197 € et de la cuisine pour 1025 €.
Centre d’AMPATANA : Yvonne est la responsable. PLN assure 90% du budget alimentation de la cantine, pour
environ 400 enfants/jour.
La porcherie construite en 2016 et financée par l’association « La lune à l’envers » accueille 8 porcs (7 femelles et 1
male) qui ont permis d’élever des porcelets qui sont vendus au bout de 2 mois,
Depuis la construction de l’étable trois zébus ont été achetés (650 € versés par PLN), ceux-ci seront revendus dans
trois mois et aussitôt rachetés pour un nouveau cycle de trois mois. Toutes ces ventes entrent dans le budget cantine.
Seuls les légumes cultivés servent pour les repas. Pendant les vacances la cuisine a été restaurée pour un montant de
450 €.
Yvonne achète 90% du riz paddy (non décortiqué) en avril-mai, au moment où celui-ci est à son prix le plus bas. Le
Centre s’est donc doté d’une machine à décortiquer et peut aussi maintenant servir les gens de l’extérieur pour piler leur
riz contre une petite rémunération.
MAHAMBO : La responsable est sœur Zoly. 214 enfants sont inscrits au collègue et 150 enfants sont nourris à la
cantine (75 par PLN et 75 par Esperanza Joie des Enfants)
En 2018, comme en 2017, nous finançons au total 725 repas/jour : 75 à Mahambo, 90 à Luisito, 110 à
Ambolotara et Ambohimena, 450 à Ampatana.

Activités et projets :
Les activités 2018 : De nombreuses activités ont été organisées par PLN mais également par d’autres entités au profit
de notre association.
Concernant les projets 2019 à venir, vous retrouvez ces événements dans l’agenda en dernière page ou sur l’onglet
« Calendrier de notre site (www.plninos.fr). Il est tout de même à noter une nouveauté : le Rotary Club nous propose un
loto à notre profit à Chanceaux le 19 octobre 2019.

Rapport financier :
Présenté par Françoise à l’assistance, chacun reçoit un exemplaire du bilan financier 2018. Le montant des cotisations
en augmentation et le don conséquent de M. et Mme TOULOUSE ont permis de réaliser les travaux dans nos deux
centres nutritionnels sans entamer nos ressources.
La banque C.A. a remboursé pour l’année 2018 87.00 euros pour les frais d’envois de fonds. Mais pour 2019
Françoise a obtenu une remise de 50% sur les frais d’envois.
Ces excellentes finances sont soumises au vote et acceptées à l’unanimité.
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Assemblée Générale - 16 mars 2019
Logo PLN

Logo proposé à l’AG

Présentation du projet d’un
nouveau logo, celui-ci a fait l’objet de
nombreuses remarques de la part de
l’assistance. Elles ont été prises en
compte par Jean-Marc. Ndlr : Le
nouveau logo a été validé par le
conseil d’administration du 24 avril
2019.

Nouveau logo validé

L’hébergeur de notre site Internet, l’entreprise OVH, nous demande de l’optimiser et de le sécuriser. Nous travaillons
à le mettre en conformité, toujours chez OVH ce qui maintiendra un coût annuel faible.
Pas d’élection cette année, mais présentation de la famille MALMASSON et de Nicole SODMOND qui rejoignent
le conseil d’administration.
A l’issue de l’assemblée générale,
l’équipe d’animation est regroupée
pour faire une photo, et l’heure précoce
du début de l’AG permet aux
participants
d’échanger
plus
longuement durant l’apéritif, puis, il est
l’heure de passer à table. Anne-Marie,
Gaëlle, Marion, David et Wally nous
servent la choucroute tant attendue,
accompagnée de bière ou de vin. Elle
est unanimement appréciée, et les
acteurs en cuisines sont applaudis à leur
juste valeur.

Votre équipe d’animation.

Cette agréable soirée se termine pour
nos
23h00,
et votre
équipe
Uneinvités
grandevers
partie
de l’équipe
de Para
d’animation aidée
par
certains
d’entre
vous
Los Niños.
remettent la salle en état.

Jean-Marc, Arlette et Dominick

La choucroute unanimement appréciée.
Juin 2019
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Une grande partie de l’équipe de Para Los Niños.

Théâtre « Crime aux quatre vents » 17 mai 2019
L’intrigue se met en place.

Face à une disparition bien mystérieuse, deux
femmes policières à la manière des Dupont et
Dupond enquêtent avec drôlerie et humour.
Cette pièce jouée par la troupe théâtrale « Les
Vrais Semblants » a ravi la soixantaine de
personnes présentes vendredi soir 17 mai à la Salle
des Fêtes de Parcay-Meslay.

Une grande partie de l’équipe de Para Los Niños.

Bernard, notre président, en début de séance à
fait une présentation de l’association et cette

Le public nombreux a apprécié la pièce.
joyeuse soirée s’est terminée par un verre de
l’amitié mérité entre acteurs et les membres
de l’association.
Une grande partie de l’équipe de Para Los Niños.

Nous remercions « Les Vrais Semblants »
pour l’aide renouvelée à notre association.

Françoise

Nouveau logo et nouveau site Internet
Comme vous l’avez constaté en première page du bulletin et lu en page 5,
l’association renouvelle son logo. Suite aux débats lors de l’assemblée
générale le conseil d’administration a validé le ‘design’ du logo créé par
Christophe et Gérard. J’ai profité de ce changement pour modifier avec
Mickael l’entête de ce bulletin, qui, nous l’espérons vous plaira.

Quant au site Internet, la version du programme ayant permis son
développement n’est plus vraiment d’actualité. L’hébergeur impose
d’optimiser et de sécuriser les sites web sur ses serveurs, afin d’assurer la
sécurité de ses installations et de notre site lui-même. Nous travaillons
actuellement à le recréer dans une version pérenne d’une part et à le relooker
d’autre part. Logiquement, cela se fera sans changement pour les visiteurs (même adresse web et même adresse
courriel).
Nous espérons le mettre en ligne courant troisième trimestre…
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MADAGASCAR
AMBOHIMENA

Sœur Marie

27 mars 2019

Bonsoir Bernard,
Nous tous sont en bonne santé, toutes mes excuse parce que j’ai eu un peux de problème avec l’ordinateur. J’ai bien
reçu votre message pour le virement, merci.
Les enfants ont déjà commencé de prendre le deuxième cure de la spiruline le Lundi 18 Mars, ils aiment bien le paillette
que le poudre.
La semaine prochaine Je vous enverrai la deuxième note du collège et la première note de l’école publique.
Sœur Marie

A bientôt

AMBOLOTARA

Sœur Florentine

08 avril 2019

Bonjour ;
Merci beau coup j’ai bien reçu votre message, je suis très contente quand vous avez bien reçu le compte. J’ai envoyé
deux fois parce que j’ai une hésitation, il n’y a pas de signe quand le message est envoyé ou non.
Merci aussi pour le virement le relevé est arrivé aujourd’hui 1793 EUR = 7 135 870,98 Ariary.
Bonne continuation,

MAHAMBO

Sr Florentine

Sœur Zoly

18 avril 2019

Bonjour a tous !
Nous sommes très contentes des vous écrivez cette message. Comment-allez vous ? Nous espérons que vous êtes en
bonne santé. Nous avons terminer la deuxième Trimestre de l’école le Vendredi 13Avril dernier avec le partage de
bulletin et la messe de clôture . Les résultats des élèves sont bien par rapport à l’examen de Noel . Alors , je vous montre
les tables de compte pendant (04 ) quatre mois : Janvier – Février – Mars – Avril . Nous portons beaucoup de prière
pour vous et pour touts les chrétiens de Paris qui vivent dans la difficultés a cause de la dégradation de L’église
Cathédral .
Nous vous souhaitons de bonne semaine Sainte en attendant la résurrection de Notre Seigneur ! Union de prière.
Sœur Zoly

Très Cordialement !

AMPATANA

Yvonne

19 février 2019

Cher Me Bernard
Hier, nous avons appelé un vétérinaire pour les vaccins de ces zébus., Il nous a dit que si nous suivons les recettes qu’il
nous a prescrit, nous pourrions vendre ces zébus en trois mois. Chaque trois dit-il, vous pourriez vendre et acheter des
zébus. Il nous a conseillé qu’à la prochaine achat, nous irons avec lui pour bien choisir les sortes de zébus bon pour
engraisser. Voyant la vache, il a dit que les femelles sont difficile à engraisser, leur poids sont toujours inférieurs par
rapport au mâle.
Ce vétérinaire va suivre de près les traitements de ces zébus et on verra la suite.
Bonne journée.
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
Nous sommes
association :

CONVERSION pour 1 €

d’accueillir dans notre

Au 20/05/2019
Madagascar : 4063 Ariary

❖ Mr UHEL Daniel

Inflation sur 4 mois + 2.3 %

❖ Mr et Mme THILLOUX Frédéric

Colombie : 3747 Pesos
Inflation sur 4 mois + 3.16 %

✓ AGENDA 2019 - 2020
o Cochon grillé à Nouzilly .................................................. 02 juin 2019
o Loto par le Rotary Club à Chanceaux ........................ 19 octobre 2019
o Concert Gospel « The Cotton Fields Singers » ....... 23 novembre 2019
o Opération « Tulipes » ............................. 31 janvier et 1,2 février 2020
o Assemblée Générale à Monnaie ......................................14 mars 2020

« Si l'on passait l'année entière en vacances ; s'amuser serait aussi épuisant que travailler. »
William Shakespeare (1564 - 1616)
PARA LOS NIÑOS
Association loi 1901
« La Bouquinière »
37380 MONNAIE
Président de Para los Niños :
Bernard MASSERET
02 47 41 36 28
Président d’honneur
Maurice GREZ
Equipe d’animation
Christiane De CARVILLE
Daniel DELMOTTE
Françoise DELMOTTE
Auguste LEBRETON
Marie-France LEBRETON
Arlette LEROY-BILLOIN
Dominick MALMASSON
Gabriele MALMASSON
Anne-Marie MAZET
Annie PATOIS
Gaëlle PURET
José RODRIGUEZ
Jean-Marc SALÈS
Nicole SODMOND
Adresse et site Internet : pln@plninos.fr www.plninos.fr
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