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Et après ?
Depuis la publication de notre dernier bulletin en janvier 2020, tous, nous avons été éprouvés, à des degrés divers, par
un évènement tout à fait exceptionnel.
Débutant en Chine, puis touchant d’autres pays asiatiques, puis l’Europe, les Etats-Unis, et beaucoup d’autres, le
coronavirus a frappé, venant bouleverser notre société, mettant à rude épreuve notre système de santé, entraînant d’immenses
dégâts économiques, sociaux, nous obligeant à faire preuve de beaucoup d’humilité devant ce constat implacable.
La COVID-19 risque d'aggraver les inégalités et d'augmenter la pauvreté. Sur le long-terme, la crise actuelle devrait être
l'occasion de repenser les systèmes de santé et de protection sociale afin d'assurer une plus grande équité. Nous voici dès
maintenant confrontés à l’APRÈS !
La donne va-t-elle changer ? « Quand la moitié de la population mondiale est confinée à cause d’un virus, que le risque
devient systémique et existentiel, on peut espérer un big bang dans les mentalités », souligne Aleksandar Rankovic, chercheur
à l’Iddri, l’Institut du développement durable et des relations internationales. "L'espérance est un risque à prendre" : écrivait
Georges Bernanos.
Aux dernières nouvelles, le Centre Nutritionnel (CN) Luisito à Bogota (Colombie) est épargné par le virus. Sur le plan
fonctionnel après bien des difficultés de communication avec la responsable du CN, nous avons reçu récemment un bilan des
dépenses pour l’année 2019. Nous réclamons des informations complémentaires précises et régulières, gage d’une bonne
transparence entre la responsable du Centre et PLN, renseignements qui conditionneront la suite de notre soutien au CN
Luisito.
En queue de la pandémie, espérons que les pays africains soient moins affectés que d'autres. Parvenir à limiter les décès
dus au virus dans les zones géographiques particulièrement défavorisées où intervient PLN devenait alors un objectif
essentiel. Décision a donc été prise de nous joindre à l’initiative de nos partenaires et amis d’Alliances et Missions Médicales,
d’Esperanza, de La Lune à l’Envers pour apporter notre contribution modeste à la production massive de masques à
Madagascar.
La pandémie actuelle a eu d’autres conséquences ces derniers mois pour notre association, à savoir le report de notre
Assemblée Générale du samedi 14 mars, la suppression de plusieurs présentations autour de bols de riz en écoles, ou en
paroisses, de notre repas champêtre annuel, enfin de notre séance théâtre initialement prévue le 20 juin prochain, proposée
par la troupe de l’Escapade de Chanceaux.
Nous pouvons par contre nous féliciter une fois de plus de l’excellente réussite de notre opération tulipes des 31 janvier,
1er et 2 février derniers. Bravo à tous les acteurs qui ont su encore une fois se mobiliser si efficacement pour l’avenir de nos
enfants.
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En ce mois de juin, malgré les incertitudes actuelles, la vie continue. Que
cet été soit pour chacun de vous l’occasion de repos, de détente, avec plein
d’idées nouvelles pour nous soutenir, dans la poursuite de notre aide à tous ces
enfants et leurs familles, qui ont tant besoin de nous.
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Histoire de fleurs
Vente de tulipes à la Cathédrale Saint-Gatien.

Opération « Tulipes »
Cette année encore « la vente des tulipes » les 1er et
2 février, a été un franc succès auprès d’un public
toujours intéressé par cette manifestation. MERCI à
tous, vendeurs et acheteurs !
Une question revient souvent : Pourquoi vendezvous des tulipes, pour votre association qui s’occupe de
nourrir des enfants?
Voici l’historique : Après la création de « Para Los
Niños » en 1984, nous cherchons de nouvelles actions
pour le financement, et pour étendre nos connaissances.
Une de nos adhérentes nous parle d’une autre association
qui vend des bouquets de jonquilles en hiver... L’idée
fait son chemin et en 1987, nous commandons 700
bouquets de jonquilles que nous vendons à la porte des
églises du secteur de Vouvray.

Devant le succès de cette opération originale, nous
augmentons le nombre de bouquets qui deviennent des
tulipes, et aussi les points de vente. De 1000 bouquets en
1993, nous passons à 1200 puis bientôt 2000... et nous les vendons dans les églises de la périphérie : Joué,
Château Renault, Fondettes… La Cathédrale.
Les premières années, Claude et Mado vont chercher les fleurs
à Allonnes (72), mais le nombre devenant trop important, nous les
faisons livrer chez le transporteur à Parçay-Meslay, où il faut les
récupérer avec nos véhicules personnels. Puis le nombre étant passé
à 3000 puis à 3900, elles sont livrées au domicile d’Auguste par
camion. Selon une répartition minutieuse, les seaux de 30 bouquets
sont distribués dans la quarantaine de points de vente où une centaine
de bénévoles prêtent main forte pour ce week-end si important.
Aujourd’hui nos tulipes sont vendues dans quelques supermarchés,
marchés, écoles en plus des églises habituelles.
Le bénéfice conséquent de cette vente contribue à la bonne
marche des Centres Nutritionnels et à la scolarisation de plusieurs
enfants en plus des 700 repas servis chaque jour.
Longue vie encore aux « tulipes » pour le sourire et
l’épanouissement de tous ces enfants du bout du monde !
Marie-France

Et dans les supermarchés.
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Assemblée générale du 14 mars 2020
Le 14 mars 2020 : Assemblée générale Para los Niños !
Tout était prévu, tout était au point ! Les repas commandés
auprès du traiteur de Monnaie, les convocations envoyées, les
documents fin prêts, les nouveaux statuts et règlement intérieur
proposés par le Conseil d’administration lus et relus, la
comptabilité scrutée et validée, des idées plein la tête : on allait
voir ce qu’on allait voir ! Dans la pure et sympathique tradition
de « Para los Niños » !
Oui mais, depuis début mars, de sombres nuages
s’accumulent sur notre pays. Le coronavirus n’est sans doute
pas une petite « gripette » qui va s’arrêter à nos frontières. Après quelques échanges, le Conseil
d’administration décide d’annuler la tenue de l’Assemblée générale. C’était une bonne décision.
Pour autant, on continue ! L’équipe est toujours là, à l’écoute, en veille aux sollicitations, à imaginer
l’avenir. Rassurez-vous : tout le monde est bonne santé, les contacts avec nos centres sont réguliers, la situation
sanitaire à Madagascar et dans les centres semble maîtrisée, même si les écoles ont, comme dans de nombreux
pays, mis la clé sous la porte pour quelques semaines.
La dernière réunion du Conseil d’Administration a décidé de reporter en mars 2021 la prochaine AG. Le
bilan financier 2019 a été validé à l’unanimité par les membres présents mais sera présenté avec le bilan 2020
lors de l'assemblée générale de mars 2021.
Dominick

Des masques pour Madagascar
Peut-être que certains le savent, et que
d’autres non, ou l’ont oublié : Para los
Niños est membre du mouvement
international d’aide à l’enfance (MIAE),
Association qui fédère une vingtaine
d’associations tournées vers le soutien aux
enfants dans le besoin dans le monde.
PLN entretient avec certaines de ces
associations des relations plus étroites,
avec lesquelles plusieurs projets ont vu le
jour : c’est le cas notamment de
« Esperanza, Joie des enfants » et de « la
Lune à l’envers », même si cette dernière
n’est pas membre du MIAE.

Les couturières assemblent les masques.

A l’initiative de l’Association AMM (Alliances et Missions Médicales) et en partenariat avec Esperanza,
une opération consistant à mettre en place des ateliers de confection de masques lavables et réutilisables à
Madagascar, et particulièrement à Antsirabe et dans nos centres, se met en place rapidement. D’entrée,
l’objectif est de fabriquer 100 000 masques dont le coût de fabrication est de l’ordre de 0.40 euro. En quelques
jours, 40 000 euros sont collectés. L’objectif est revu à la hausse : 500 000 masques. Le coût de fabrication
unitaire est même ramené à 0.20 euro. Les couturières travaillent sans relâche à la fabrication. Il faut aussi les
rémunérer pour leur travail : Para los Niños fait un don de 1000 euros à l’AMM dans ce sens.
Dominick
Lien vers opération 500.000 masques : https://youtu.be/KCNUvBEvE14
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Les activités génératrices de revenus (AGR)
L’association PLN a proposé aux centres d’AMBOHIMENA et d’AMBOLOTARA de mettre en place
des activités génératrice de revenus (AGR) :
-

Quel est le principe ?
Prêter une somme d’argent à une famille ayant un enfant scolarisé dans un de nos centres
nutritionnels.

-

Pour quoi faire ?
Démarrer une activité souhaitée (élevage de porcs, de volailles, de lapins, culture de légumes, ou
installer une gargote pour la vente de produits alimentaires divers, ou du matériel pour démarrer une
activité de couture, broderie plombier, forgeron…)

-

Pour combien de temps ?
Le prêt est accordé pour 6 à 8 mois, terme au bout duquel la personne emprunteuse rembourse la
somme prêtée et si possible l’écolage. Le reste est bénéfice pour les parents.

-

Quels sont les obligations des emprunteurs ?
Le remboursement du prêt dans les délais décidés et l’engagement à permettre à leur(s) enfant(s) de
suivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles, pour favoriser leur réussite.

Afin de mettre en place ces AGR, nous avons rédigé un contrat qui devra être signé par chaque
bénéficiaire. Le suivi et la surveillance des termes de ce contrat seront assurés par les responsables de nos
centres nutritionnels.
A AMBOHIMENA en décembre dernier, 3 familles souhaitent faire un élevage de porc et à
AMBOLOTORA 49 familles sont intéressés par des projets divers.
Le montant demandé par activité nous sera transmis par les responsables des centres. Le conseil
d’administration de PLN devra mettre en place une ligne de conduite quant au montant global qu’elle pourra
mettre à la disposition de ces projets chaque année.
L’association PLN, par ces projets mis en place par les familles SOUHAITE PERMETTRE A TERME
LE RETOUR A L’AUTONOMIE DE CELLES-CI.
L’opération a démarré à Ambohimena pour trois familles. En revanche, en raison du nombre de
volontaires à Ambolotara nous étions en train
de finaliser nos objectifs et de rassembler les
fonds nécessaires lorsque la pandémie a
frappé. Madagascar à également fermé les
écoles et nos centres ne reçoivent plus qu’un
nombre fluctuant d’enfants.
Les fonds alloués à ce projet sont donc
conservés pour la rentrée scolaire d’octobre
2020 car le principe de cette opération est
d’allouer un prêt aux parents scolarisant un
enfant dans un de nos CN. Son
remboursement pour une durée de 6 à 8 mois
correspond peu ou prou à la durée de l’année
scolaire.

Une famille d’Ambohimena a démarré un élevage.

Anne-Marie
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Le mur de soutènement à AMPATANA
Message d'Yvonne :
Chers Présidents
Je suis dans le regret de vous informer que le mur de soutènement que vous avez financé s'est écroulé (cijoint les photo), de fortes pluies successives ayant causée l'effondrement d'une partie du mur et dont l'autre
partie risque de tomber aussi. Cette catastrophe s'est passée, il y a 2 mois…[]…nous avons cherché encore le
maître de l'ouvrage pour voir le dégât, après 1 mois seulement qu'il est venu voir et il ne nous a pas donné de
réponse précise. Donc, nous avons effectué tous les démarches nécessaires auprès de l'Ingénieur de la voirie
qui nous a donnée l'autorisation de construction. Celui-ci a envoyé deux ingénieurs des travaux publics pour
l’expertise du lieu. D'après sa constatation, le mur
L’effondrement du mur de soutènement.
de soutènement a été mal construit et qu'il fallait
démolir le reste du mur qui risque de glisser dans
la maison du voisin. Un rapport de cette
constatation a été envoyé au maître de l'ouvrage
qui a construit ce mur pour qu'il puisse démolir le
mur et refaire la construction. Ce dernier a refusé
catégoriquement, en disant, qu'il n’a pas les
moyens pour refaire le travail.
Je suis tellement gênée de vous informer de
cette situation car vous avez déjà fait beaucoup
pour nous ici au centre surtout pour les enfants.
Cordialement
Yvonne

Luisito : Les interrogations du CA de PLN
Luisito en Colombie : C’est une vieille histoire que Maurice et Didier pourraient nous raconter pendant des
heures. Des enfants atteints du cancer qui viennent pendant quelques semaines avec leur maman pour suivre
des traitements appropriés et trouver une nourriture saine et adaptée.
Sur place, des « Voluntarias » qui s’occupent des enfants et des mamans. Para los Niños est à leurs côtés,
dans l’esprit de l’Association, pour aider au financement de l’alimentation quotidienne du Centre. Un effort
non négligeable qui fait la fierté de Para Los Niños.
Mais voilà : Suite à une profonde réorganisation, l’équipe des « voluntarias » a changé. Le contact n’est
plus tout à fait le même, les responsables semblent ne plus être complètement en « phase » avec la démarche
de PLN. Nous avons l’impression d’être plus des « financeurs » que des « partenaires ». Comme pour les
autres centres à Madagascar, PLN demande des nouvelles, des comptes-rendus, des photos. Luisito ne répond
pas ou que partiellement. Didier Paul est allé sur place mi 2019 pour se rendre compte et a bien constaté que
les choses avaient évolué.
Renouvelant plusieurs fois la demande de renseignements sur la vie du centre, Iñes, la responsable de
Luisito a enfin envoyé début mai quelques informations concernant 2019, dont le contenu laisse encore
perplexe, sans répondre vraiment à toutes les demandes formulées par notre association. Le Conseil
d’Administration de PLN échange actuellement sur la conduite à tenir et envisage de revoir d’une manière ou
d’une autre le soutien que notre association apporte à Luisito.
Dominick
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AMBOLOTARA
Bonjour Bernard,

MADAGASCAR
Sœur Florentine

29 janvier 2020

Voilà je envoie les bulletin d'examen première trimestre pour les 3ème, 2nde, 1ère et les 7ème. Celle de
VALISOA Clement 6ème que vous avez demandé particulièrement.
Les reste je vous enverrais par lettre.
Maintenant je suis ici ANTSIRABE, à AMBOLOTARA il n y a pas des réseau ni de connexion.
Au revoir

MAHAMBO

Sr SAHONDRANIRINA

Sœur Zoly

21 avril 2020

Bonjour Cher Bernard !
Nous sommes très contentes de vous écrirez cette pour vous.
Nous espérons que vous êtes en bonne santé, Nous toutes sont bien !
Je vous montre l'AVIS DE CREDIT DE LA PART DE L'ESPERANZA et Le TABLE DE COMPTE EN
EXCEL DU TROIS MOIS (JANVIER - Février et Mars 2020.
Je vous m'excuses à causes de a maladie qui passent au monde nous faisions le confinement total), merci de vous
patienté.
Nous portons toujours beaucoup de prière.
Amicalement !

AMBOHIMENA

Sœur Zoly

Sœur Marie

06 mai 2020

Bonsoir Bernard,
Toujours en bonne santé. J’ai bien reçu la lettre que vous avez envoyer pour Sœurs Françoise et Sahondranirina.
Madagascar continu encore le confinement pour le coronavirus, et le président de la république a dit qu’on peut
faire réunir de nombre de personne moins de cinquante alors, j’ai pris la décision de faire venir les enfants pour
manger à partir de demain parce que aujourd’hui j’ai convoquer d’abord les parents pour mettre au point notre
collaboration en envoyant les enfant chez le Centres, par exemple, de mettre bien le masque, de laver bien les
mains, et bien suivre tous le discipline qu’on doit faire, en partageant le repas nous respecterons les distances de
1 metre.
Nous continuons encore la production des masques et je vais appeler un technicien de m’aider à voir le tableau
d’Excel que je dois remplir.
A bientôt
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AMPATANA

Yvonne

E-mail du 08 mai 2020

Cher M. Bernard
Oui, nous avons atteint les opérations de 50000 masques grâce aux bénéficiaires qui se dévouent pour les
confections de ces masques car le peu qu'ils gagnent là les aides pour leurs besoins chez eux. Beaucoup de
femmes courent pour participer à coudre ces masques mais il n'y a plus de places.
Le centre s'était ouvert depuis le 15 avril, c'est à dire les personnels sont venu travaillés, mais les apprentis de
couture ne sont pas encore rentrés. Seul, les élèves qui préparent d'examen officiel comme la classe de 7ème,
3ème et terminal sont autorisé par l'Etat de reprendre à ½ journée leur étude commencé le 20 Avril, Des
centaines élèves sont venus pour la cantine à midi.
Pour la spiruline, M. Philippe, nous a déjà averti, donc la semaine prochaine, nous allons le chercher et
distribuer aux enfants.
Nous avons reçu le virement, dès que nous avons l'avis de crédit, mais nous allons vous envoyer l'avis du
crédit.
La saison de récolte des paddy sont un peu en retard cette année à cause des pluies, même s'il y en a presque
tous les paddy sont ramassé pour envoyer à Tana
Demain, Jean Eddie et la caissière vont aller voir sur place au village, pour commander et préserver des
paddys pour le centre voir la personne qui nous avons vendu l'année dernière. Je crois que le prix du paddy
va être monté car la capitale a besoin de riz pour les gens confinés. On verra ce que les deux vont voir
demain.
Bien cordialement.

LUISITO

Yvonne

INES SUAREZ CHUNZA

13 mai 2020

De la part des Volontaires et des enfants d'ALBERGUE LUISITO,
nous vous adressons nos sincères remerciements pour l'aide apportée
pendant toutes ces années, pour les enfants et les patients atteints de
cancer venant de différentes villes de notre pays et de ressources
économiques limitées, et grâce à l'aide et aux contributions de la
FONDATION PARA LOS NIÑOS, nous pouvons continuer à donner
une meilleure qualité de vie à ces patients qui en ont tant besoin.
Ci-dessous, nous vous adressons un résumé détaillé des frais généraux
de l'année 2019, et quelques photos des différentes activités des
garçons et des filles.
Nous en profitons pour vous informer que les travaux de rampe
handicapés qui était vraiment nécessaire pour les enfants se sont
achevés en février et aujourd'hui ces enfants profitent du confort de
cette installation.

Cordialement
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Ines Suarez Chunza - Représentante légale
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
Nous sommes
association :





DÉCÈS
Nous sommes

d’accueillir dans notre


BIDAULT.
 Mme Françoise GRAS-PILLET
 Mr Yves CLEMENCEAU
 Mme Jacqueline MARTY

Mr PATOIS Valentin
Mr GARREAU Paul et Marie-Hélène
Mr et Mme BALAS Jean et Isabelle
Melle LAURENT Fanny
CONVERSION pour 1 €

au 27/05/2020

Madagascar : 4190 Ariary

Colombie : 4111 Pesos

Inflation sur les 7 derniers mois + 3.6 %

Inflation sur les 7 derniers mois + 13 %

 AGENDA 2020
o Théâtre « L’escapade » à Chanceaux ........................................ Annulé
o Repas champêtre à Nouzilly ...................................................... Annulé
o Report de l’assemblée générale en mars 2021

« L'incertitude est notre pire ennemi en terme de microbes. On peut prédire la trajectoire d'un astéroïde, la durée d'une
éclipse solaire, or une pandémie est imprévisible. Et complètement invisible... »

Pandemia (2015) Franck Thilliez

PARA LOS NIÑOS

DIVERS

Association loi 1901
« La Bouquinière »
37380 MONNAIE
Président de Para los Niños :
Bernard MASSERET
02 47 41 36 28
Président d’honneur
Maurice GREZ

Certains adhérents reçoivent encore notre bulletin au format
papier. Ces envois coûtent cher à l'Association : Imprimerie +
envoi.
Envoyez-nous votre adresse E-mail et vous recevrez le
bulletin par voie numérique, en couleur, plus rapidement, et vous
ferez faire des économies à PLN !

Conseil d’administration
Christiane De CARVILLE
Françoise DELMOTTE
Marie-France LEBRETON
Arlette LEROY-BILLOIN
Dominick MALMASSON
Gabriele MALMASSON
Anne-Marie MAZET
Annie PATOIS
Gaëlle PURET
José RODRIGUEZ
Jean-Marc SALÈS

Même en temps de pandémie, pensez à envoyer vos
cotisations ! Préférez les virements bancaires car les chèques
demandent plus de travail à la trésorière.
Si vous avez peur de vous lancer, faîtes vous conseiller par
votre banquier(ère) ou par un membre du Conseil
d'administration !

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