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Très chers amis,
Il y a 35 ans, un groupe d’amis interpelé par la faim dans le monde, et conduit par notre ami Maurice
GREZ ne pouvait rester silencieux devant ce fléau. Le 12 octobre 1984, l’association PARA LOS NINOS voyait
le jour. Pourquoi PARA LOS NINOS ? Parce que l’association qui venait de se créer, prenait en charge le projet
nutritionnel de deux villages colombiens, NUQUI et PANGUI, dans la province du CHOCO, sur la côte Pacifique
de la Colombie, pays où l’on parle espagnol.
Fin 1984, déjà 44 adhérents s’engagent à verser une cotisation libre pour sauver de la malnutrition les
enfants des deux villages ! PLN adhère au Mouvement International d’Aide à l’Enfance (M.I.A.E.) qui regroupe
alors une douzaine d’associations nutritionnelles basées en Amérique latine (voir Encart M.I.A.E.)...
Aujourd’hui, PLN soutient toujours un Centre en Colombie, et 4 centres ou cantines à Madagascar,
dont un en partenariat avec Esperanza Joie des Enfants. PLN continue de sauver des enfants jour après jour, et la
tâche reste immense.
Vous trouverez, dans ce bulletin, les comptes-rendus des différentes opérations conduites depuis la parution
de notre dernier bulletin en juin dernier (repas champêtre, loto, concert…), avec également des nouvelles de nos
centres. Autre point fort : notre site Web est en pleine évolution !
L’aventure de PLN continue, parfois imprévisible, parfois prenant des formes nouvelles. C’est ainsi
qu’aujourd’hui un programme d’aide à la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) commence
à prendre forme dans nos centres malgaches d’AMBOHIMENA et AMBOLOTARA. Il s’agit de soutenir
financièrement des parents d’enfants scolarisés dans nos centres, avec l’objectif de permettre à ces familles
d’accomplir un projet d’élevage de porcs, de volailles, ou de culture de riz, de haricots… ou toute autre activité
rémunératrice. Cette action est essentielle, pour mettre ou remettre en route des familles et leur permettre une
autonomie progressive.
Grâce à l’engagement sans faille du groupe de la « première heure », puis de tant d’autres bénévoles au fil du
temps, grâce à l’engagement fidèle de nos adhérents (environ 110 familles actuellement), nous continuons de
cheminer, de servir des repas quotidiens aux enfants, d’aider à leur scolarisation jusqu’au collège, et
maintenant au lycée. Nous vous en remercions très chaleureusement. Pour continuer encore et encore, plus que
jamais nous avons besoin de vous tous.
Bien chers amis, en ce début d’année 2020, toute l’équipe de PLN se joint à moi pour vous remercier de votre
soutien fidèle et vous souhaiter le meilleur possible pour vous et toutes vos familles.
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Cochon grillé – 02 juin 2019
Notre traditionnel cochon grillé s’est tenu à
Nouzilly, chez Michel et Jacqueline, qui ont eu la
gentillesse de nous recevoir cette année encore. Le
beau temps nous a accompagné tout au long de la
journée.
Bernard nous a concocté un quizz sur les élections
européennes et de nombreux lots ont été distribués à
l’issue des résultats.
Les 2 cochons préparés et livrés par la famille
Subileau ont été découpés par les hommes de l’ombre,
Michel notre hôte et Auguste (en toque sur la photo)
un adhérent et membre actif de la première heure.

Les hommes de l’ombre, Michel et Auguste.
Cette gente dame se prénomme Daniel(lle).

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

Nous nous sommes réjouis de la présence de
Didier PAUL, lequel nous a annoncé son futur
voyage à Bogota, avec une visite prévue aux enfants
et responsables du Centre LUISITO. Devant le
déficit d’informations émanant de ce Centre, il
exprimera nos attentes pour une meilleure
communication.
Chacun s’est déclaré satisfait, des chants ont été
entonnés et des rencontres insolites se sont faites.
Félicitations aux cuisiniers et cuisinières.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle rencontre où vous pourrez convier
vos amis et connaissances.

PLN compte sur vous pour remplir sa mission « Assurer l’alimentation d’enfants dénutris ou malnutris
à travers le monde. Aider à leur
développement intégral (par le biais
de la scolarisation) et au retour à
l’autonomie de leur famille. »
Pour rappel, 100 % des cotisations
des familles adhérentes y sont
consacrées.
Jean-Marc

Les amis et
adhérents de PLN
autour des tables
Une grande partie de
l’équipe de Para Los
Janvier 2020
Niños.
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Loto du Rotary Club - 19 octobre 2019
Le Rotary Club Tours Ronsard nous a fait l’immense honneur de reverser les bénéfices de la soirée loto
qu’ils ont organisé le 19 octobre.
Il fallait réserver, et les
organisateurs ont refusé du monde à
l’entrée, signe de l’intérêt que portent
les Tourangeaux à cette activité.
L’équipe d’animation de PLN,
surpris par cette participation
d’environ 300 personnes, était dans le
hall d’accueil pour donner des
informations sur notre action.

Une salle comble et de nombreux gagnants.
L’animatrice Nadège, une femme dynamique, a mené tambour battant la soirée.
Lors de pause Bernard a brièvement donné les grandes lignes de notre parcours
associatif.
Une grande partie de l’équipe de Para Los Niños.

De très beaux lots étaient en jeu, ils ont fait de nombreux heureux.
Nous remercions encore Maitre Delage, le président du Rotary Club Tours
Ronsard, pour cette animation au profit de PLN qui a permis de financer plusieurs
centaines de repas aux enfants de nos centres nutritionnels.

Maître Delage.

Rencontre avec l’école St Martin - 12 nov 2019
Maurice
GREZ, Annie PATOIS et Anne Marie MAZET ont été chaleureusement accueillis par les
Une
grande partie
institutrices
et les
enfants dans deux classes de CE2.
de l’équipe de
Para
Los Niños.
Après
le visionnage du petit film réalisé suite à la dernière visite de Bernard MASSERET président de
l'association, Françoise et Daniel DELMOTTE dans nos centres à MADAGASCAR, les enfants sont
intervenus en posant des questions tout à fait intéressantes et pertinentes pour leur jeune âge :
- où vont les enfants des différents centres à l'école : c'est une école comme Saint Martin ?
- les enfants viennent à pied au centre mais comment font-ils pieds nus et 5 km c'est long, ils doivent
partir à quelle heure ?
- et quand il n'y a plus de stocks au centre, comment faites-vous pour leur donner à manger ? Les parents
des enfants qui viennent au centre ont-ils de quoi manger ?
- ils se lavent les mains avant les repas, mais se lavent-ils les dents ?
- comment font-ils pour être soignés quand ils sont malades ?
- pourquoi dites-vous qu'un bouquet de tulipes vendu équivaut à 5 repas ?
En conclusion l'institutrice leur a demandé quel était l'objectif principal de PLN et en même temps
plusieurs ont répondu : pouvoir donner à manger aux enfants dont les familles étaient très pauvres et
l'institutrice de finaliser en leur disant il faudra, acheter beaucoup de tulipes.
Anne-Marie
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Concert Gospel – 23 novembre 2019
L’équipe de PLN a reçu la chorale « The Cotton Fields Singers” (Les Chanteurs des Champs de Coton)
venue à trois voitures depuis le département de l’Allier pour donner un concert au profit de notre association.
Après une répétition vers 17h30 et une petite collation, l’église « Notre Dame » de Notre Dame d’Oé s’est
peu à peu remplie.
Bernard a présenté la chorale et le chef de chœur Sylvain ANDRIANONY a brièvement expliqué la genèse
du groupe d’amateurs composant le chœur.
L’harmonie des voix, dans
cette église de bonne
acoustique, a enchanté le
public.
Chaque morceau est
commenté
avant
d’être
entonné. Les six femmes, aux
tuniques violettes et écharpes
orange, et les cinq hommes
aux tuniques orange et
écharpes
violette,
ont
présenté une quinzaine de

The Cotton Fields Singers
chants. Sylvain accompagnait les
choristes avec sa guitare sèche et
reprenait des textes de sa voix très
typique rappelant les chanteurs noirs
américains. Les morceaux, pour la
plupart, connus du grand public nous
ont permis de nous sentir proches du
groupe. Chaque morceau était suivi
d’applaudissements. Le temps nous a
paru très court. Le traditionnel « Oh
Happy Day » a clôturé la prestation.
Bernard a remercié vivement les participants, chanteurs et publics, et a brossé en quelques phrases notre
action actuelle en Colombie et à Madagascar et notre projet d’Activités Génératrices de Revenus (AGR).
Le public a généreusement contribué à financer nos actions à la sortie du concert en déposant une
participation libre dans nos soubiques1.
Bernard, Jean-Marc

1

Soubique : Grand panier ou grande corbeille sans anses utilisé à Madagascar pour transporter les fruits, les légumes, etc.
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Nouvelle interface site Internet PLN
Certains d’entre vous ne l’ont peut-être pas encore visité, mais notre site Internet a fait peau neuve. Comme
annoncé lors de l’assemblée générale 2019, nous avons fait évoluer notre vitrine en utilisant des outils de
dernière génération. Nous avons bien évidement conservé notre adresse de connexion (www.plninos.fr) et la
navigation est désormais sécurisée (en https). L’interface est plus conviviale. Nous avons désormais les
moyens d’obtenir des données statistiques de consultations.

Vous êtes les ambassadeurs
de notre action et votre
participation financière est le
gage de votre soutien mais, audelà, la pérennisation de
l’association
passe
par
l’information. N’hésitez pas à
partager notre adresse web à vos
amis et connaissances et invitez
les à la prochaine assemblée
générale du 14 mars 2020…

Un grand merci à Arnaud, le concepteur de notre précédent site, pour son aide. La réussite de ce transfert
est en grande partie de son fait.
Jean-Marc

Opération « Tulipés » 2020
Les 31 janvier, 01 et 02 février nous serons en pleine vente de bouquets de tulipes.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Cette opération est essentielle pour assurer la pérennité de
nos actions, la présence de notre association sur le territoire
tourangeau et la reconnaissance de notre travail auprès des
enfants malnutris.
Pour nous rejoindre durant ce week-end, même pour une
demie journée, vous pouvez contacter Marie-France et
Auguste au 02 47 52 83 70. Nous vous intégrerons parmi
d’autres bénévoles, membres de l’association ou du conseil
d’administration.
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MADAGASCAR
AMBOHIMENA

Sœur Marie

06 novembre 2019

Bonsoir Bernard,
Tous les enfants sont en classe maintenant dont ils doivent étudier.
Les enfants du CN Ambohimena sont 46 il y a beaucoup des gens qui ont demandé de rentrer au Centre, la
pluparts ont l’objectif d’avoir l’avantage d’aider seulement leurs enfant pour l’école mais ils ne sont pas
vraiment pauvre.
J’ai eu l’objectif d’inscrire 50 enfants de cette année comme vous m’avez dit un jour mais ils faut bien faire
l’enquête avant d’accueillir les enfants parce que les parents sont vraiment malins ou malines ; je vais voir
encore pendant le mois de Novembre s’il y auras des enfants qui n’ont pas vraiment de quoi à manger peut être
on peut les accueillir .
Sœur Marie

A bientôt

AMBOLOTARA

Sœur Florentine

17 octobre 2019

Cher Bernard;
Je vous remercie beaucoup, j’ai bien reçu votre réponse concernant le deux garçons Elysée et Patrick qui
n’ont pas réussi le BEPC ils sont en courage de recommencer en classe de 3ème.
Pour HAJANIRINA Pascal, son stage a fini. Le 20 Septembre il a fait l’Examen pour rentrer au Séminaire
(propédeutique), il a réussi son Examen. Alors il a déjà étudié au Séminaire à ANTSIRABE. Pour votre
communication je demanderai l’adresse e-mail de son recteur et vous pouvez lui communiquer.
Les enfants sont en classe maintenant, ils ne sont pas encore complet. Notre passation est déjà terminée et Sr
Sahondranirina a pris son responsabilité avant-hier.
Union des prières,

MAHAMBO

Sr Florentine
Sœur Zoly

02 septembre 2019

Bonjour Cher Bernard,
J’espère que vous êtes en bonne santé, Nous toute sont bien. Veuillez m’excuser pour l’envoie des comptes un
peut tardive que l’envoyé. J’étais très occuper a la clôture de l’année scolaire et la préparation de l’examen
officiel.
Le taux de réussite de l’examen du CEPE est 87,5°/° (14/16) et l’examen du BREVET commencera le 9 au 12
Septembre prochain. Pour la prise de Spiruline 3eme cure, nous avons déjà pris notre part et les enfants ont fini
le fin le moitié du mois d’Aout. Pour les tableaux de compte de 4 mois (Mai, Juin, Juillet et Aout), je vous
présente ci-joint. Je n’est pas bien maitriser l’Excel mais l’année prochaine j’ai le fait.
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MAHAMBO (suite)

Sœur Zoly

02 septembre 2019

Je vous remercie beaucoup pour votre patience et merci pour touts la collaboration, la grâce de Dieu vous
accompagne toujours. Union dans la Prière.
Très Amicalement !!
Sœur Zoly

AMPATANA

Yvonne

E-mail du 14 novembre 2019

Cher Me Bernard
Merci pour le mail. Le Président en moment essaie exécuter ses promesses : les routes de la capitale sont toutes arrangées,
quelques routes nationales aussi et surtout les mauvaises routes inaccessibles avant sont commencées à arranger, quelques
hôpitaux sont construits et arrangés ainsi que des écoles etc... Mais Antsirabe ville, on ne reconnait plus, tout et abimé, nous
attendons le nouveau Maire pour refaire Antsirabé une belle ville touristique.
Nous avons 15 employés répartis dans différentes tâches. Les salaires de ceux qui travaillent à l’administration sont en normes
selon le SMIC car ils sont tous diplômés tandis que les autres employés sont un peu plus bas 195 000 Ary la plupart selon
leur fonction. La base de SMIC que le Président a annoncé, c’est 200 000 Ary.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vois que vous avez de l’intérêt à notre activité. S’il y aura de changement,
je vous informerai toujours.

Le mur de soutènement est toujours en cours, c’est un peu difficile car
il y avait de source d’eau par ci par là mais je crois que l’ingénieur
finira ce mûr au temps convenu dans son contrat.
Vers la fin du mois d’octobre, nous avons acheté deux zébus, mais nous pensons acheter un autre quand il y aura beaucoup
d’herbes. La saison de pluie commence seulement, il y a une semaine.
Cordialement.
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

Nous sommes
association :

CONVERSION pour 1 €

d’accueillir dans notre

Au 06/01/2020
Madagascar : 4043 Ariary
Inflation sur les 7 derniers mois

❖ Mme MOINDROT Martine
❖ Mr et Mme BOURGEOIS Philippe et Josette

Colombie : 3628 Pesos
Inflation sur les 7 derniers mois

-1%

- 3.17 %

✓ AGENDA 2020
o Opération « Tulipes » ........................ 31 janvier et 01, 02 février 2020
o Assemblée Générale à Monnaie ......................... Samedi 14 mars 2020
o Repas champêtre à Nouzilly ............................ Dimanche 17 mai 2020
o Théâtre « L’escapade » à Chanceaux .................. Samedi 20 juin 2020

« La vie c'est des étapes... La plus douce c'est l'amour... La plus dure c'est la séparation... La plus pénible
c'est les adieux... La plus belle c'est les retrouvailles. »

Auteur inconnu

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
Conseil d’administration
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

Carte de vœux des volontarias de l’Albergue Luisito.

Adresse et site Internet : pln@plninos.fr www.plninos.fr
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