Edito
Parrainer un enfant c'est faire de lui un acteur à part entière de son développement.
C'est
aussi
bien
souvent,
lui
garantir
un
avenir
durable.
Pour une modeste somme d'argent, vous pouvez aider significativement un enfant à
grandir en veillant à sa sécurité, à son éducation et...
...à sa santé. A ce titre l'hygiène bucco-dentaire demeure un problème permanent de
santé publique. La lutte contre la mauvaise hygiène dentaire de nos jeunes doit être
entreprise à temps et nécessitera moins de soins à l'avenir. Vous trouverez dans cette
newsletter la mise en place du rituel "un sourire sans carie"
Ils ont besoin de nous: "je parraine"
Eric Hanrion
Président de l'école associative l'île aux enfants

Rituel: "un sourire sans carie"
L'accès aux infrastructures d'assainissement est difficile et coûteux dans le
quartier.
Toutefois afin d'éviter de se substituer au rôle parental et en concertation avec
les familles, nous avons utilisé les cotisations scolaires du 2ème trimestre (3
000ar/enfant soit 1€/enfant) pour mettre en place le rituel "un sourire sans
carie". C'est une démarche adaptée pour responsabiliser les parents tout en
les accompagnant.
Le but du programme quotidien de brossage des dents est de réduire les
maladies dentaires, et de promouvoir de bonnes habitudes buccales qui
dureront toute la vie.
Depuis la mise en place, en mai dernier, les enfants se sentent bien mieux
dans leur peau et améliorent leur santé globale...c'est bon de vivre la vie à
pleines dents!
Organisation:





Chaque enfant a son gobelet et sa brosse à dent
Un brossage à 6h50 avant d'entrer en classe et à 12h45 après le
repas de midi
Sensibilisation à l'hygiène bucco dentaire en classe

26 mai:
Bonne fête maman

L'insolite du mois

pour toi maman...
un gros bisou
sur les deux joues
ou dans le cou
un gros bisou
vraiment tout doux
de ton ptit bout d'choux
Je t'aime maman.... chérie

L'hiver pointe le bout de son
nez à Tananarive, mais le
soleil est toujours présent.
Hertina s'est confectionné
une casquette à sa mesure!
En espérant qu'il n'attrape
pas la grosse tête ;-)

Article sur le site de l'école Saint Michel
Le vendredi 24 mai, le déjeuné des enfants de
l'école St Michel a été composé de pommes et de
pains. Des parents se sont joints pour soutenir
l'action au profit des enfants de notre école.
Près de 800€ ont ainsi été collectés et seront
utilisés
pour nourrir nos
petits
protégés.
Un grand merci aux élèves de l'école St Michel et
aux parents, à l'équipe pédagogique sans oublier
l'association Diwan Mada sans qui rien ne serait.

Qui sont les bénéficiaires?
"Volatiana Espérance"
Un ensemble de prénoms signifiant la richesse l'amour et
l'espoir!
Il n'est nul doute que les parents de Volatiana Espérance
ont choisi ce prénom avec un sentiment de confiance dans
le futur de leur enfant.
Toutefois un avenir se construit en grande partie au travers
de l'éducation, et malheureusement Espérance est issue à
la souche même de l'inégalité sociale. Elle vit dans une
cabane sur pilotis, au milieu des marécages.
Cette petite fille, aussi gentille que timide, souffre d'un
problème auditif et visuel.
Grâce à sa marraine, Volatiana Espérance peut croire en
un avenir meilleur.
Eric Hanrion
De nombreux enfants attendent d'être parrainés:
Rejoignez cette belle aventure humaine
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