
 

 

 

 
 
 
 

Bien cher(e)s Ami (e)s d’ÂGI, 
 
 
En ce début d’année, je vous espère en bonne forme et je vous présente mes vœux les 
meilleurs avec un cœur débordant de joie et d’espérance pour les plus démunis.  
 
Après dix-huit mois d’existence, le bilan de notre association pour l’année 2012 est positif et 
très encourageant. Quelle joie de pouvoir, grâce à votre précieuse générosité et à tous les 
bénévoles, soutenir à hauteur de 9000 euros, une soixantaine d’aînés très défavorisés. 
 
L’année écoulée a été marqué par des activités et de belles rencontres qui ont 
renforcé nos liens et nos actions auprès de ces aînés.  
En avril 2012, nous avons fait la connaissance de notre partenaire indien,     
M. Rosario, avocat Dalit et Président de l'association POPE. 
En juin et en septembre, nous avons rencontré M. Gaspard Kirombo, 
responsable de notre nouvelle antenne ÂGI au Burundi. 
 
 
Au mois de mars, notre association a participé au concours « Prix Initiatives Région Alsace 
2012 » ; nous étions parmi les trois finalistes retenus et espérions gagner les 3000 mille euros 
promis au lauréat. Bien que ce soit le cirque Zavata de Mulhouse qui ait remporté le prix, ce 
fut pour nous une belle expérience que nous renouvellerons. 
 
En octobre, nous avons organisé notre premier « Vide-Grenier » dans le Bas-Rhin, à 
Reichstett ; M. Schuller, maire de la commune nous avait gracieusement mis à disposition un 
emplacement. Nous avons ainsi récolté environ 300 euros consacrés aux aînés de              
Côte-d’Ivoire.  
En décembre, nous avons réceptionné 500 cents magnifiques CD 2 titres, spécialement 
réalisés pour l’association et remis gracieusement. Leur vente augmentera notre budget 
d’entraide. C’est avec plaisir que je vous joins un exemplaire. 
Plus de 250 jolies cartes, confectionnées par nos bénévoles, ont également été vendues.  
 
 
Lors de mon dernier séjour en Haïti en décembre 2012, j’ai eu le 
plaisir de m’entretenir avec nos premiers filleuls. Emus et joyeux, 
ils ont exprimé toute leur reconnaissance en mentionnant combien 
cette enveloppe mensuelle de vingt euros a pu améliorer leur 
quotidien et leur éviter une journée sans nourriture.  
J’ai également éprouvé une grande tristesse en passant devant deux 
cases en tôle, vides… ma peine a été néanmoins adoucie, sachant 
que leur dernière année de vie fut un peu plus confortable.  
 



 

 
Face à la pauvreté persistante, en zone rurale, 
dans le nord-ouest du pays où les conditions 
de vie sont encore plus misérables qu’à la 
capitale, une deuxième antenne ÂGI a été mise 
en place ainsi que dix nouveaux parrainages. Il 
reste encore à satisfaire de nombreux besoins 
pour permettre à ces aînés haïtiens de 
retrouver dignité et humanité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Côte d’Ivoire, les premières opérations de la cataracte se sont 
bien déroulées. Les aînés sont ravis d’avoir recouvré une vision 
plus nette et gagné en autonomie. En mai 2013, le Dr Jérémie 
Agré, chirurgien du Centre Médical El-Rapha sera à Paris pour 
assister à un congrès en ophtalmologie. Nous profiterons de son 
passage pour préparer avec lui une campagne d’opérations en 
brousse pour lesquelles je l’assister cet automne. 
 

 
A Madagascar, la distribution hebdomadaire se poursuit : les aînés reçoivent deux 
kilogrammes et demi de riz. Nous renouvellerons cette année l’achat des trente sacs de riz de 
60 kilos nécessaires à leur survie. Nous pensons également leur offrir des couvertures pour la 
saison froide. Je remercie nos amis de Caritas à Mandritsara pour le lien qu’ils établissent 
entre nous et les aînés. 
 
 
En Inde, nos treize filleuls Dalits se 
portent bien et ont eu la joie d’être visités, 
en novembre dernier, par notre amie, 
Agnès Muller, Présidente de l’association 
ASIA. Ces treize personnes âgées isolés 
sont pris en charge pour leurs besoins 
quotidiens et bénéficient d’un suivi 
médical gratuit à l’hôpital de POPE. Ces 
aînés reçoivent également une petite 
enveloppe, de nouveaux vêtements et lors 
de fêtes locales, un repas « amélioré ». 
 

 



 

 

 
Au Burundi, Une antenne de l’association se met en place et nous envisageons de nous 
rendre sur le terrain en mars 2013 pour visiter nos premiers filleuls. Nous passerons 
certainement par le Rwanda, pays particulièrement éprouvé par les conflits ethniques. Nous 
saisirons cette occasion pour repérer et soutenir les aînés dans le besoin. 
 
ÂGI a débuté l’année 2013 par son premier concert caritatif en faveur des 
aînés haïtiens, avec le concours de la chorale PHIL & Co. Le 6 janvier La 
belle église d’Illfurth dans le Haut-Rhin, nous a accueillis ainsi que plus 
de trois cents auditeurs enthousiastes. La collecte fut d’environ 1700 
euros. 
 
 
Notre espoir se porte toujours sur la pérennisation et l’augmentation des parrainages.  
Sans vous, il serait impossible de poursuivre ce beau projet de soutien et nous comptons avec 
une immense gratitude sur le maintien de vos dons. 
 
 
 Pour conclure, j’aimerais souligner cette phrase couramment cité par le Père Ceyrac :   

 « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ».  
 

 

 

 

 

 

L’échéance fiscale annuelle pour les particuliers approche et à ce titre je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint, le reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. 
Si vous êtes imposables, vos dons vous permettront de bénéficier d’une réduction de 66% 
dans les limites fixées par la loi de finances.  
 
 
 
La Présidente, 
 
Marie-Josée GOMES                                                                       


