
 

 

 

Chers amis, 

Comme vous le savez, le double objectif de notre bulletin biannuel est de vous informer des opérations diverses 

organisées localement au profit de nos enfants là-bas, et parallèlement de vous transmettre les évolutions majeures 

survenant dans nos Centres, à Madagascar ou en Colombie. Ainsi, les échanges réguliers avec leurs responsables et la 

confiance réciproque établie, nous permettent de nous assurer de leur bon fonctionnement et de mieux connaître leurs 

besoins prioritaires, pour toujours mieux adapter notre soutien. 

Rappelons que le Centre « Luisito » de Bogota accueille généralement de 12 à 20 enfants malades accompagnés de leurs 

mamans, pendant leur période de soins à l’Institut de cancérologie voisin du Centre. L’âge des enfants est très variable, et 

s’étale par exemple en cette fin d’année 2018 de 16 mois à 16 ans. Les 20 enfants actuellement présents sont atteints de 

diverses formes de cancers. Enfants et mamans reçoivent 3 repas par jour. Nous invitons les responsables à nous délivrer 

aussi régulièrement que possible les informations nous aidant ainsi à mieux cerner la vie quotidienne du Centre. 

Côté Madagascar, les échanges d’information sont très fréquents et nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité de la 

communication existant avec nos 4 Centres. 

Nous avons été informés début novembre d’un changement important pour la Communauté des Sœurs de Fatima 

(partenaire de PLN à Ambolotara, Ambohimena, Mahambo) : Sœur Jeanne d’Arc responsable depuis de très nombreuses 

années, a passé le relais à Sœur Louisette qui est maintenant Supérieure Générale de la congrégation. Grand merci à Sœur 

Jeanne d’Arc avec qui nous avons toujours pu collaborer avec une grande confiance. Laissons-lui la parole : « Merci pour 

l’amitié tissée entre nous et la collaboration, qui durent depuis de longues dates à travers Para Los Niños. Merci 

aussi pour tout ce que vous allez entreprendre avec notre Congrégation pour nos chers petits compatriotes… ».  

Nous mentionnions dans notre bulletin de janvier 2018, à notre retour de Madagascar, les dégradations de bâtiments 

dans nos Centres d’Ambohimena et d’Ambolotara. Les réparations ont pu être réalisées grâce à la Fondation La Valinière 

que nous remercions très sincèrement pour son soutien précieux, et la confiance que ses responsables nous ont manifestée. 

Evolution également pour le Centre d’Ampatana : de nouveaux fourneaux ont pu être installés dans la cuisine, 

conduisant à une économie de la consommation de bois pour la cuisson des aliments. Nous avons aussi pu répondre à une 

autre demande d’Yvonne, à savoir initier l’élevage de zébus, grâce encore à la générosité de la Fondation La Valinière. 

L’argent de la vente des zébus pourra en partie s’ajouter au budget alloué pour la cantine par PLN. 

Aujourd’hui, nous recensons à Madagascar 44 enfants dans le CN d’Ambohimena, 70 dans le CN d’Ambolotara, 75 

enfants financés par PLN dans la cantine de Mahambo, et de l’ordre de 500 dans celle d’Ampatana. 

A l’aube de cette nouvelle année, puissions-nous faire nôtre ce message paru 

dans le dernier bulletin d’Ampatana : « Ils se lèvent le matin avec le sourire, 

vont au travail avec le sourire, rentrent le soir avec le sourire ... ». 

Permettez-moi, au nom de toute l’équipe de PLN, de 

vous présenter, à vous et à vos familles, nos meilleurs 

vœux pour 2019, et vous remercier du fond du cœur pour 

votre grande fidélité sur laquelle toute notre action repose. 

 

     Bernard MASSERET 

Dans ce numéro :  

Encart « Ampatana »     4 pages 

Cochon grillé  2 

Divers  3 - 4 

Concert Gospel à Moulins    5 

Courriers des Centres   6 - 7 
Flash code du site PLN 

Janvier 2019 

Bulletin N° 44 



Cochon grillé : 03 juin 2018  
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Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés chez Jacqueline et Michel, à 

Nouzilly, pour notre traditionnel cochon grillé. 

Le soleil était présent, l’accueil s’est fait 

tranquillement. Après l’apéritif de bienvenue, Bernard 

présente l’association accompagnée d’une projection 

de photos. 

Une centaine de personnes s’est installée autour des 

tables dressées par l’équipe matinale. Vers midi notre 

cuisinière et productrice Nicole nous livre les deux 

petits cochons minutieusement découpés par notre 

équipe de cuistots. 

 

Pendant le repas nous avons testé nos 

connaissances malgaches avec le quizz concocté 

par Jean Marc et Bernard. 

Les gagnants ont été récompensés par des lots 

malgaches rapportés par Marie France et Bernard 

lors de leur dernier voyage à Madagascar. 

Au plaisir de se retrouver le 02 juin 2019, 

même heure, même endroit, pour régaler à 

nouveau vos papilles. 

Françoise  

 

 

  

Une partie de l’équipe au service. 

 

 

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

Mais que c’est bon !!! 

 

 

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

Des sourires lors de ces retrouvailles. 

 

 

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



Théâtre - La douzième île 
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C’est le titre de la pièce que la troupe théâtrale « L’Escapade » a joué dans la salle des loisirs de 

Chanceaux au profit de PARA LOS 

NINOS le 13 octobre. Loin des 

vacances dans une île paradisiaque…  

Ce drame écrit par Eric Durnez, 

nous retrace des situations 

psychologiques diverses suivant les 

responsabilités de chaque personnage. 

Les acteurs ont été d’un grand talent à 

travers de rôles difficiles ! Environ 70 

spectateurs sont venus les applaudir 

pour une recette généreuse. Merci à cette 

sympathique équipe dont la prestation était la deuxième pour notre association ! 

Marie-France 

Le bulletin PLN fête ses 20 ans 

Janvier 1999, un nouveau 

bulletin de liaison « PARA LOS 

NINOS » vous était expédié. Que 

de chemin parcouru depuis. 

Le format n’a cessé d’évoluer, 

beaucoup d’entre vous reçoivent 

aujourd’hui la version 

informatique par courriel… 

Sous sa forme actuelle le bulletin évoluera peu, mais d’autres changements sont prévus dans le 

courant du premier semestre de cette année. Ils seront réservés aux personnes présentes à 

l’assemblée générale du 16 mars 2019, à la salle des fêtes de Monnaie. 

Nous vous y attendons nombreux. 

  
Jean-Marc 



Présentation à l’école Saint Martin de Tours  
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Comme l’année précédente, l’Ecole Saint Martin de Tours, a demandé une intervention 

pour la présentation de l’Association Para Los Niños auprès de deux classes de CE2 

Rappelons que cette école nous soutient dans nos actions depuis un certain nombre 

d’années, notamment lors de la vente des 

tulipes. 

C’est ainsi que le 12 Novembre à 16 H, 

après une petite confusion d’horaire et une 

arrivée donc un peu sur « les chapeaux de 

roue », Bernard, Françoise et moi-même 

avons pu répondre favorablement à cette 

demande. 

Les enfants toujours impressionnés par 

la pauvreté de leurs camarades malgaches 

se posent toujours les mêmes questions : 

- Pourquoi les familles sont-

elles toujours aussi pauvres ? 

- Comment font les enfants 

pour manger tous les jours du riz ? 

- Et que peuvent-ils faire sans 

jouets et surtout sans internet ? 

Après une demi-heure bien remplie, l’heure de la sortie sonnait et tout notre petit monde 

était pressé de retrouver les parents à la porte de l’Ecole 

Annie 

 

Election présidentielle malgache du 19/12/18 

 

La haute cour constitutionnelle malgache 

a validé le 09 janvier les résultats définitifs. 

Andry Rajoelina (photo), l’ancien 

président de la « transition » (2009-2013), a 

remporté le second tour de l’élection 

présidentielle avec 55,66% des suffrages 

exprimés, contre 44,34% pour Marc 

Ravalomanana. 

Celui-ci reconnait sa défaite et le félicite. 

  



Concert Gospel par  

« The Cotton Fields Singers » à Moulins/Allier 
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En la chapelle Sainte Claire de Moulins, le groupe « The Cotton Fields Singers » nous a reçus 

le samedi 01 décembre 2018 en pays Bourbonnais avec un public nombreux. Cet ensemble de 

Gospel, du vieil anglais godspell qui signifie « évangile », a un répertoire traditionnel de 

musique, pour la plupart connu par un large public. Sylvain Andrianony, son leader soliste, 

accompagne l’ensemble à la guitare. 

Bernard a démarré le concert, non pas en chantant mais, en présentant succinctement 

l’association inconnue en ces 

terres.  

Le concert très entrainant a 

été très apprécié malgré une 

sonorisation parfois délicate, 

commencé par le traditionnel 

« Down by the riverside ». 

Le groupe dirigé par Sylvain, 

d’origine malgache, est constitué 

de douze choristes. Les femmes 

sont en aube violette relevée 

d’une écharpe orange vif, les 

hommes quant à eux, sont en 

tenue orange avec écharpe 

violette, le rendu est du plus bel 

effet.  

Environ une heure de chants divers à chaque fois ponctués d’une lecture d’un texte rappelant 

le sens de ces hymnes traditionnels. Ceux-ci exprimaient la souffrance des Noirs récemment 

émancipés, encore sous l'autorité blanche, particulièrement dans les États du Sud de l’Amérique. 

C’est sur un « Oh happy 

day », ayant été réclamé 

par le public une 

deuxième fois, que ce 

concert s’est terminé suivi 

d’un mot de remerciement 

de Bernard et le partage 

du verre de l’amitié avec 

les choristes, enchantés 

d’avoir participé à la 

réussite de la collecte 

financière. 

Jean-Marc et Bernard 

 

Le public en la chapelle Sainte Claire de Moulins (03) 

 

 

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

Le groupe « The cotton fields singers » 

 

 

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

AMBOHIMENA    Sœur Marie    10 novembre 2018  
 

Bonjour Bernard,  

Nous tous sont en bonne santé. Le CN AMBOHIMENA vas bien maintenant  

La rentrée Scolaire du Collège a déjà commencé le Mardi  06 Novembre 2018 .Les 10 enfants sont déjà prêtes : les 4 

nouveaux et  le 6 anciens. Et pour les enfants d’école public leurs classe commenceront le 19 Novembre 2018 alors le 

lundi prochain  que Je fait leurs inscrire. 

Lundi prochain aussi que les enfants commenceront à prendre le première cures de la Spiruline. 

Sr Florentine m’a confier d’envoyer les lettre des enfants à Ambolotara avec scan, et Je vous les envois avec pièce jointe de 

notre tableau de dépense mois d’octobre 2018. 

Merci et à bientôt.         Sœur Marie 

 

AMBOLOTARA    Sœur Florentine   10 décembre 2018  

Bonjour, 

J’ai bien reçu votre message merci. 

Le spiruline pour le 1ère cure est 5,9kg pour 60 enfants mais pour l’effectif de nos enfants, on doit diminuer le quantité de 

spiruline on doit demander pour 50 enfants comme le C.N d’AMBOHIMENA. 

Je m’excuse parce que j’ai oublié le nom de Jean Emile et pour Sylvain je n’ai pas écrit parce que je veux chercher le 

renseignement, il se marie, je suis malheureuse quand j’ai attendu çà parce qu’il est encore  très jeune et maintenant il n’est 

pas ici Ambolotara. 

Les nombres des enfants augmentent car il y a en deux qui s’inscrivent aujourd’hui en classe de 11ème : 

RASOAMAMPIONONA Virginie et RANDRIANANTENAINA Pascal donc ils ont 70 enfants maintenant. 

Pour les photos que vous avez demandé : pour les trois on peut envoyer mais pour Pascal est impossible parce qu’il fait son 

stage chez le district très loin. 

Bonne continuation,         Sr Florentine  

 

MAHAMBO     Sœur Zoly    2 décembre 2018  

Bonjour Chers Bienfaiteurs. 

Nous sommes très contente de vous salués. Comment allez-vous, nous portons bien et Tout va bien ! Pour les nouvelles à 

Mahambo. 

- Pour cette année pastoral nous sommes 04 Soeurs qui viennent d’etre tranferer pour continuet les travaux et remplacer les 3 

anciennes Sœurs : sœur chantal, sr Reine et sœur Esther . Les trois nouvelles sœurs sont : Sœur Claudine responsable de la  

pastoral à l’Eglise, Sœur Léontine Secretaire du College, Sœur Zoly Directrice du College et responsable de la Cantine et Sr 

Jeromine supérieure de la communauté. 

- Dans cette année ci ; notre congrégation faient le Chapitre Général, alors maintenant ce Sœur Louisette qui est la nouvelle 

Supérieure Générale. 

- Nous avons déjà commencé la première cuire de la Spiruline le 19 Novembre dernier, les enfants aiment bien le paillete que 

le poudre, Merci beaucoup ! 

- Enfin, la liste des enfants qui mangent à la cantine. Leur nombre se chiffre 165 Elèves qui n’atteint même pas les 180 

élèves espères. 

Merci beaucoup pour la Collaboration avec et union de prière. On vous souhaite : Bonne Mission a tous ! 
 

Cordialement.          Sœur Zoly 
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AMPATANA    Yvonne    27 décembre 2018 

 

Le Centre Social TSINJOANJARA Antsirabe vous souhaite  

« Joyeux Noel et bonne année 2019 » 

« Loin des yeux et si près de 

notre cœur, nous vous 

présentons tous nos vœux de 

bonheur. Que ces fêtes de Noel 

vous apportent de belles 

promesses et doux présents, une 

multitude de beaux moments, 

des joies intenses et des 

émotions fortes. JOYEUX 

NOEL ! 

Nous vous souhaitons aussi 

BONNE ANNEE 2019 ! Que vos 

vœux les plus chers se réalisent ». 

Yvonne 

COLOMBIE 

LUISITO   ERMA FLOREZ DE SANTAMARIA     19 Décembre 2018 

ERMA FLOREZ DE SANTAMARIA.  Coordinatrice de l’Auberge « Luisito » de la lutte contre le cancer  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne goûtions pas à 

l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée.» 

Anne Badstreet – Artiste, écrivain, poëte (1612 - 1672) 

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 

Anne-Marie MAZET 

Annie PATOIS 

Gaëlle PURET 

José RODRIGUEZ 

Jean-Marc SALÈS 

 

 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Nous sommes d’accueillir dans notre 

association : 

❖ Mme LAIGNEL-COSTES  Carine 

 

❖ Mme COEFFEC  Estelle 

 

o Opération Tulipes .......................................... 01, 02 et 03 février 2019 

 

o Bol de riz ......................................................................... 12 avril 2019 

 

o Assemblée générale – Salle des fêtes à Monnaie ............ 16 mars 2019 

 

o Théâtre à Parçay-Meslay ................................................... 17 mai 2019 

 

o Cochon grillé à Nouzilly .................................................. 02 juin 2019 

✓ AGENDA    2019 

Des lettres d’enfants de 6ème de notre centre d’Ambohimena. 

Adresse et site Internet : pln@plninos.fr    www.plninos.fr PARA LOS NIÑOS N° 44 8 

CONVERSION pour 1 € 

Au 05/01/2019 

Madagascar : 3971 Ariary  

Inflation sur 6 mois + 4,7%  

Colombie :  3632 Pesos  

Inflation sur 6 mois + 8%  

mailto:pln@plninos.fr
http://www.plninos.fr/

