Edito
Tout d’abord veuillez m’excuser pour le retard, un léger contretemps lié à la
mise en place d'événementiels m’a retardé dans la rédaction de la
newsletter.
Le mois d'avril a été marqué par un tournage publicitaire. En effet le
mécénat est un excellent vecteur de communication et de valorisation de
l'image pour notre cause. Orange Solidarité Madagascar a sélectionné
notre association pour diffuser leur image sociétale dans le domaine de
l'éducation. C’est une belle reconnaissance de notre travail déjà accompli.
A nos côtés, changez durablement la vie de ces enfants en devenant
partenaire, marraine et parrain de l'île aux enfants,
Vous souhaitez contribuer à un projet concret et adapté?
Contactez nous: madagascar@ileauxenfants.org
Eric Hanrion
Président de l'école associative l'île aux enfants

Partenariat
Grâce à la coopération avec l'ambassade de Suisse, la
bibliothèque de St Pierre de la Réunion et de nos
antennes associatives, nous avons pu mettre en place
durant le mois d'avril la "salle éduco-sociale" ayant pour
fonction d'informer et d'accompagner enfants et parents
dans les démarches éducatives.

L'île aux enfants au cœur de la communication Orange

A l'occasion des 10 ans d'Orange à
Madagascar, notre partenaire met en valeur,
dans un spot, son implication pour l'éducation à
Madagascar. L'île aux enfants a été
sélectionnée parmi toutes les actions Orange
afin de représenter la Fondation Orange.
cliquez sur l'image pour visionner le spot ou
retrouvez le sur www.ecoleileauxenfants.org

Qui sont les bénéficiaires?
Qui sont les bénéficiaires?
"Larrissa et Clarissia"
Une simple rencontre peut radicalement changer une vie.
Dans ce cas là ce sont deux petites jumelles aussi pétillantes l'une
que l'autre, Larissa et Clarissia.
Les responsables du quartier nous avaient signalé l’extrême
pauvreté de cette famille nombreuse. Lors de notre visite au foyer,
l’une d’elles est venue me voir avec un regard rempli d’espoir. Elle a
glissé sa main dans la mienne et m’a dit en malgache: “est-ce qu’on
aura à manger, des cahiers, et des stylos, et puis des chaussures,
pour aller à l‘école ?”
Je lui ai demandé : “C’est vrai ? Tu veux aller à l‘école ?
“Hein hein! Ben oui… mais tu peux aussi m’apporter des jouets…”
Grâce au parrainage, leurs rêves se sont exaucés.
Il est de plus en plus clair pour moi que ce sont les petites
histoires qui donnent du sens aux grandes.
Ce sont des moments comme celui-ci qui expliquent bien plus
que tout ce qu’apportent nos marraines et nos parrains.
Eric Hanrion
De nombreux enfants attendent d'être parrainés:
Rejoignez cette belle aventure humaine

Voilà une voiture peu commune! Cette version
originale de Volkswagen est un utilitaire fonctionnant
au bio carburant...à l'huile de coude.
C'est quand même ballot de tomber en panne devant
une station service!
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