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1/ Assemblée Générale de Para los Niños

En raison des difficultés d’organisation dues aux contraintes sanitaires, nous avons reporté
notre assemblée générale extraordinaire et ordinaire à l’automne 2021.

Nous souhaitons ardemment les organiser en présentiel et pouvoir de ce fait partager le verre
de l’amitié.

L’équipe Para los Niños
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2/ Le conseil d’administration de Para los Niños

Votre CA se réunit régulièrement par visioconférence pour assurer le suivi des centres
nutritionnels et effectuer les virements financiers vers ceux-ci.

Nous profitons de cette période pour transformer notre fonctionnement. Nous réorganisons
nos commissions pour les rendre plus efficaces, et de ce fait rendre plus efficientes nos
actions.

Vous découvrirez notre organisation plus en détail lors de l’AG.

P L N
Infos

P L N
Infos 3/ Les manifestations

L’opération tulipes de février, préparée dans la plus grande incertitude a, malgré tout, été un
succès, même si le volume de bouquets commandé et vendu a été moindre.

Comme la plupart des associations, nous n’avons pas pu organiser d’autres manifestations.
Notre repas champêtre n’aura pas lieu cette année encore, ainsi que les représentations
théâtrales.

Certes nos finances en pâtissent, mais à ce jour les réserves financières nous permettent
d’assurer les virements vers les centres nutritionnels.

4/ Nouvelles des centres nutritionnels 
Ambohimena le 30 mars 2021

Bernard, bonjour,
J'espère que vous allez bien même si on est tous
dans cette pandémie dans le monde. Nous sommes
tous bien actuellement. Je vous envoie par pièces
jointes quelques photos des enfants durant un
repas. Ils sont 47 dans la liste mais il a un enfant qui
n'est pas présent durant 1 semaines, je vais
demander aux parents s'il va encore au centre pour
le repas ou non. Ils sont déjà en plein cure de
spiruline mentenant, Je vous souhaite une bonne
semaine saints. Bien fraternellement
Sr Louisette
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Repas des enfants au centre
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5/ Nouvelles des centres nutritionnels (suite) Ampatana

Lundi, 22 Mar 2021

Objet: Une grande nouvelle du Centre

Samedi 20 Mars, le Gouverneur de Région

d'Antsirabe était venu rendre visite dans

notre Centre pour connaître davantage le

centre, qu'il a entendu parler. Le

Gouverneur est arrivé au Centre vers 11h

escorté avec d'autres Directeurs de son

cabinet, Directeur de la formation

professionnelle technique et se qui nous

surpris, il y avait un autre Gouverneur

courriel du 17 avril 2021

Chers Présidents [Ndlr : Courriel envoyé au trois présidents d’associations soutenant Ampatana]
Je crois que vous allez bien en ce moment où le nouveau virus Variant voulait ravager le monde.
Chez nous, c'est la capitale qui ramasse beaucoup de gens, les hôpitaux sont pleins et l'Etat a
ouvert quelques écoles et demandé à quelques hôtels pour hospitaliser des malades de
coronavirus. A Antsirabe, pas mal des malades décédés tous les jours, les cimetières sont pas
loin 15 mètres de notre centre.
Les écoles sont fermées depuis les vacances de Pâques mais pour les professeurs et les
enseignants ce sont payés, les parents d'élèves viennent chercher les frais de scolarité, même si
les enfants ne vont pas à l'école.
Pour le moment, ici, il n'y a pas de confinement, mais on conseille aux gens de respecter les
barrières et toutes les consignes. Tous les bureaux s'ouvrent, les gens travaillent ainsi que notre
personnel.
Cordialement. Yvonne

Le Gouverneur de la région d'Antsirabe

d'une autre région du côté de chez moi qui était de passage à Antsirabe et le Gouverneur du

lieu l'a invité de venir. Les enfants du centre ont accueilli les invités par danses, après une

étudiante à fait un discours d'accueil, après elle c'était moi avec mon long discours de 6 pages

contenant de salutation, de félicitation, de l'historique du centre. Après moi, c'était le

Gouverneur qui parle en disant qu'il était content de connaitre ce centre en faisant des

activités humanitaires donc, il a promis de nous aider en donnant du riz pour la cantine.

Yvonne

Danse d’accueil des enfants du centre


