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Madagascar subit, comme nous, une inflation record. Pour autant, la pauvreté est telle que ce 
taux devient insupportable. Nous adaptons évidemment nos envois financiers, mais sans pouvoir 
compenser intégralement cette inflation.
2023 devrait nous permettre de retrouver des recettes d'événements plus conséquentes que les 
deux dernières années. Cela sera-t-il suffisant ?
La scolarisation des enfants en primaire, initiée depuis 20 ans, porte ses fruits ! De plus en plus 
d'enfants suivent désormais des études secondaires, lorsque les parents l'acceptent !
Cette réussite nous amène à solliciter des familles volontaires pour assurer le financement de ces 
études (collège et lycée). L'article suivant vous fournira toutes les explications nécessaires pour 
répondre à cet engagement.

Vous souhaitez participer à l’aide que nous apportons aux enfants de Madagascar ?
Pourquoi ne pas participer par le biais du parrainage ? 

Parrainer un enfant :
• c’est quoi ? C’est avoir une relation suivie avec un enfant choisi au collège 
pour l'encourager dans sa démarche et prendre en charge sa scolarité.
• comment je fais ? Je remplis un bulletin de parrainage et je valide la charte.
• pour combien de temps ? Durant toute la scolarisation de l’enfant à partir de la 6ème.
• combien ça coûte ? 5 € d’adhésion à l’association Para Los Niños et 55 € par an pour la 
scolarisation (exemple pour un enfant au collège).

Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sont répertoriées dans la charte que 
nous venons de définir et que vous retrouverez sur le site www.plniños.fr.
Actuellement, 5 enfants sont parrainés au centre d’Ambolotara : 2 en 6ème, 1 en 5ème et 2 en 
4ème.
Pour la rentrée 2022-2023 :

• 11 enfants en 6ème demandent à être parrainés. Ils feront un courrier pour expliquer leurs 
situations et leurs motivations à suivre leur étude.
• Une étudiante est reçue au baccalauréat et souhaite être parrainée pour poursuivre ses 
études supérieures sur Ambohimena.

Nous aimerions également étendre ces parrainages sur le centre d’Ambohimena où pour cette 
nouvelle année scolaire 7 enfants entrent en 6ème et demandent à être parrainés.



L’opération bol de riz à l’école Sainte Marie a été un franc succès !

Nous sommes intervenus dans trois classes de CM et CP/CE1. Diaporama à l’appui, nous avons

expliqué les conditions de vie à Madagascar et l’intervention de l’association Para Los Niños auprès

des enfants malgaches.

Présentation PLN à PREUILLY sur CLAISSE
L’institution Notre Dame à PREUILLY SUR CLAISE a organisé une journée sur le thème :

Pourquoi s’engager dans une association humanitaire ?

Différentes associations tourangelles étaient présentes : La table de Jeanne Marie, l’UNICEF et

l’Envols des chrysalides.

Chaque association a reçu l’ensemble des classes du primaire au collège sur toute la journée. Les

échanges ont été très intéressants avec les jeunes. Nous avons essayé de leur donner les clés de

notre engagement. Pour nous, PARA LOS NIÑOS, c’est avant tout une affaire d’amitié au sein du

conseil d’administration, et l’envie d’aider des enfants malgaches.

Le déjeuner a été un moment d’échanges entre les associations où les difficultés sont les mêmes :

comment avoir de nouveaux adhérents ? comment trouver des financements ? comment faire

évoluer l’association ? Nous sommes restés en contact car l’entraide entre association peut être

fructueuse.

Bol de riz à l’école Sainte MARIE

Les enfants, déjà sensibilisés au

moment de la vente des tulipes, ce sont

mobilisés pour le bol de riz.

143 enfants ont participé sur les 209

élèves que compte l’établissement.

Toutes les maîtresses étaient également

présentent.
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Calendrier

16 octobre 2022  - 16h00 : Les chorales de L'Echo de Gâtines de Nouzilly et Accord'hommes de 

St Cyr sur Loire se produisent à l’église de Monnaie,

3-4-5 février 2023 : Vente des tulipes

04 mars 2023 : Assemblée Générale

Lettre de remerciements de Jean-Émile

Nous avons eu la joie de recevoir de la part de Jean-Émile qui fête la fin de ses études à

l’université, une lettre de remerciements.

Nous souhaitons vous partager ce beau courrier porteur d’espoir :

Courrier des remerciements de Jean-Émile pour tout le soutien que lui a apporté PLN.

Journée porte ouverte CACH37

La journée Porte ouverte du club d'aéromodélisme de la Choisille (CACH37) était une première 

pour le club comme pour nous !

Cela a été l'occasion pour nous de :

• Rencontrer nos adhérents ! Oui, oui !  Nous sommes toujours ravis de discuter avec vous !

• Vendre des crêpes et des boissons ! 

Cette journée a bien plu au public et le 

club était content que nous soyons à ses 

côtés. Les préparations "maison" 

citronnade, confitures, crêpes et le miel 

ont fait un bel effet.

Nous sommes toujours ravi de discuter avec les adhérents !

• Rencontrer M. Alain FOUREZ et Véronique son épouse. Alain FOUREZ est le dernier membre 

entré au CA du MIAE. Son rôle est d'être à l'écoute des associations du MIAE et de les aider si 

besoin. 

L ’association CACH37 à la JPO.

https://5l1o1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6FYmEg-9AKpVoDSHXskTtwKMaZlCnQeqa2IA9QKXPlzcEqoSYZBoOKZUE_OMzbTtVjvws6nynTJQnJjjrYFzbHtjhkrAyl5Sc8_1yG6AtPMH64dLTONQ9GspQx40oRRaYqNQn-cZVB0wgoxnJ2NRuN_xrWme3PzIfpqQRMmJ6g_ymwakCV4eubuneqpUDupceRSUFVL-xs7YDmX7LIucFxPTNceiVyYAahWOU6260sfJJc24w_ZAQgXP9z1-Jsx2QLiGe8_erPVsqVoWe1fzqwk3gsrFt0KNi7HVDPM8nR4q9-zXCipKzq_VQ_UMnkrsjkcnNin3yvNmJ0dSrFW7DSpPkTBb2i5mY4gXrBY4BjHKn0eraW1tzmECidxgOHH9bU2vC3A4HnwFD0uC9yohK8be3kuVCvde9rQ
http://www.cach37.fr/cms/

