
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI,      
 

 

En ce début d’année, je viens au nom de toute l’équipe d’ÂGI vous adresser, nos plus beaux 

vœux de joie, de paix et de santé.                                                                                         

Puisse la Vie vous accompagner dans toute Sa plénitude chaque jour de l’année 2014.                                                                                      

Je tiens également à vous exprimer notre reconnaissance pour vos marques de sympathie et 

d’amitié, pour votre confiance ainsi que pour votre précieuse fidélité. 

Grâce à votre soutien financier et à l’engagement de nos bénévoles sur le terrain, nous avons 

pu renouveler notre aide à une centaine d’aînés très défavorisés. Mieux que l’année dernière, 

les dons récoltés totalisent la jolie somme de 11183 euros. Pour l’instant, notre budget est 

majoritairement constitué par les dons de nos proches et de nos amis. 

Notre bilan positif de 2013 nous encourage à persévérer pour continuer cette belle œuvre qui 

consiste à: 

Soutenir les personnes âgées les plus défavorisées des pays à très bas revenus ou touchés 

par les guerres ethniques et les catastrophes naturelles. 

Actuellement nous œuvrons dans cinq pays : en Haïti, à Madagascar, en Inde, en Côte- 

d’Ivoire et depuis peu au Burundi. 

Je suis fière de préciser que nos actions de soutien sont entièrement fondées sur le bénévolat ; 

tant en France que sur le terrain des pays bénéficiaires. 

 

 

 

Nouvelles des aînés à Madagascar 

 
La distribution hebdomadaire se poursuit : les 33 aînés reçoivent toujours leurs deux 

kilogrammes et demi de riz. Il reste encore en stock 6 sacs de riz pour les trois prochains 

mois ; mois les plus difficiles de l’année à cause de la sécheresse.                                                 

Notre souhait de leur fournir des couvertures pour la saison froide ne s’est pas concrétisé car 

notre partenaire de « Caritas à Mandritsara » estimait ce projet trop compliqué… 

Lydie Wolff, notre chère infirmière de retour du Congo, se rendra sur le terrain au mois 

d’août afin de rencontrer le Père Albert et son équipe impliquée dans la distribution de riz. 

Elle négociera également avec l’hôpital Vavao de Mandritsara une carte de soin pour les aînés 

les plus pauvres. 

Pour ce voyage, il est possible que Lydie soit accompagnée de deux amis membres d’ÂGI. 



 

 

Opération de la cataracte en Côte-d’Ivoire : 

 
Mon séjour humanitaire avec la Mission Bilblique, prévu au mois d’octobre, a dû être reporté 

au mois de mars 2014. Je prépare ce voyage en brousse, tout en projetant une semaine en lien 

avec le Dr Jérémie Agré, chirurgien du Centre Médical El-Rapha à Abidjan.  

Les dix personnes âgées, qui ont été opérées de la cataracte des deux yeux, sont infiniment 

reconnaissantes. Le Dr Jérémie nous a mentionné combien cela était émouvant au moment où 

certaines d’entre elles ont recouvré la vue, et d’autres une vision plus nette. 

Cette année encore, nous renouvellerons, notre soutien de 1000 euros à dix personnes âgées.  

Je participerai au nouveau dépistage des personnes nécessiteuses et assisterai le chirurgien 

lors des interventions chirurgicales. 

Je ne peux vous cacher que mon esprit est déjà sur le terrain… 

 

Nouvelles des aînés Dalits en Inde : 

 
Notre partenaire, Rosario, avocat Dalit et Président de l'association 

P.O.P.E poursuit son œuvre auprès de centaines d’adultes et d’enfants 

en situation de grande précarité parmi lesquels, le groupe de 15 aînés 

que nous parrainons à hauteur de 20 euros par mois.  

Ces aînés continuent de bénéficier mensuellement de soins médicaux 

à l’Hôpital de POPE. Un transport a été mis en place pour faciliter 

leur déplacement en vue de la prise en charge médicale.  

Ils bénéficient également d’une activité ; une animation récréative 

conduite par des enfants, d’un repas amélioré et ils reçoivent leur 

petite enveloppe de dix euros pour leurs besoins personnels. 

 

C’est toujours par le biais de 

notre amie Agnès Muller, 

infirmière anesthésiste et 

Présidente de l’association 

A.SI.A, que nous sommes 

représentés auprès des aînés. En 

effet, Agnès se rend 

régulièrement en Inde et ne 

manque jamais de visiter nos 

filleuls. 

 

Au mois d’avril, nous aurons la joie de rencontrer Rosario 

lors de son court séjour en Alsace. Ce sera une belle occasion pour partager nos projets, 

renforcer nos liens et repréciser la vision de notre association. 

 

Deux aînés indiens sont décédés l’ automne dernier. En plus du soutien mensuel apporté et 

qui a nettement amélioré leurs conditions de fin de 

vie, nous étions vraiment heureux d’avoir 

contribué aussi aux frais d’obsèques afin qu’ils 

puissent partir dignement. Ces deux personnes ont 

été rapidement remplacées par deux nouveaux 

aînés. 



 

Nouvelles des aînés au Burundi : 
 

Notre court séjour au Burundi l’été dernier s’est très bien 

déroulé. Nous étions partis avec notre ami Gaspard 

Kirombo, enseignant en Belgique et Président de notre 

antenne ÂGI au Burundi. Il était 

convenu que nous rencontrions 

les bénévoles et que nous mettions en place une dizaine de 

parrainages. 

C’est le frère de Gaspard, Edouard Kirombo, Prêtre au grand 

séminaire de Gitega, qui avait organisé notre séjour. Ensemble nous 

avons parcouru tout le pays à la rencontre des aînés et des équipes 

bénévoles constituées de veuves, pour la plupart enseignantes. Déjà 

impliquées dans l’association U.V.C « soutien et accompagnement 

des jeunes veuves », leur dévouement aux aînés ne sera qu’une 

suite logique à leur vie d’engagement. 

Nous leur avons parlé et fait connaître la vocation d’ÂGI : elles ont 

été touchées et ont saisi la nécessité de ce ministère auprès des 

aînés « les plus pauvres parmi les pauvres ». C’est avec joie qu’elles ont accepté notre cahier 

des charges sous couvert de Edouard, fondateur de l’UVC (Union des Veuves Chrétiennes) et 

de Gaspard. 

Notre séjour a fortement été marqué par la rencontre de personnes âgées atteintes par la lèpre 

et par la filariose (l’éléphantiasis). Ces aînés handicapés ont sollicité notre aide pour avoir un 

accès à l’eau potable à proximité de leur lieu de vie. Ce projet qui nous tient particulièrement 

à cœur est à l’étude à la compagnie des Eaux burundaises. 

Pour finir, après avoir visité tous les aînés qui avaient été 

repérés, nous avons décidé de parrainer 20 personnes à hauteur 

de dix euros par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nouvelles des aînés en Haïti : 
 

 Les échos sont positifs et nos vingt filleuls très 

reconnaissants. Plus une journée ne se passe 

sans que ces aînés n’aient un repas chaud. Pour 

cela, nous pouvons dire : Mission accomplie !         

Les bénévoles de nos deux antennes ÂGI Haïti 

font un l’excellent travail auprès des aînés. Ils 

sont aussi plus réguliers dans les comptes rendu 

avec photos. 

 

 

Une exception : ÂGI a été touché par la situation d’un petit 

garçon de 5 ans Marc Kerven, handicapé physiquement et qui a perdu sa maman Marie-

Yorlène, atteinte par le VIH. Informée de la situation extrêmement précaire de cet enfant, un 

membre d’ÂGI France a demandé une dérogation pour le parrainer et 

lui éviter l’orphelinat. Nous avons exceptionnellement accepté ce 

parrainage, également de 20 euros par mois et tenterons de faire opérer 

ce petit de son pied bot. 

 

 

Nos difficultés rencontrées sur le terrain se situent au niveau des démarches administratives. 

Nous sommes toujours en attente de la parution de l’enregistrement de l’association dans un 

journal officiel, la prochaine étape sera l’ouverture du compte bancaire. 

La sécurité de nos deux bénévoles dans les bas-quartiers de Port Au Prince, reste encore une 

préoccupation. Nous sommes admiratifs devant le courage de ces personnes qui n’hésitent pas 

à s’exposer chaque mois pour aller à la rencontre des aînés. 



 

Les actions 2013 

 

Concours : 

 
Nous avons renouvelé notre candidature au concours « Initiatives région 2013 » organisé par 

la Banque Populaire. Malheureusement, nous n’avons pas été sélectionnés dans Catégorie 

Solidarité Alsace sud. Le Prix a été attribué à l’association Ouvrir la voix à Mulhouse :  

(Traduire un programme thérapeutique hollandais pour les enfants souffrant de mutisme 

sélectif et transmettre le programme aux publics demandeurs familles, enseignants, 

thérapeutes). 

 

Concert  et vide-grenier : 
 

Notre premier concert caritatif à l’église d’Illfurth, en faveur des aînés haïtiens a été un succès 

aussi nous souhaitons réitérer cette formule en 2014.                                                                                    

Il en sera de même pour notre « Vide-Grenier » automnal dans le Bas-Rhin, à Reichstett.       

Mr. Schuller, Maire de la commune, nous avait à nouveau mis à disposition un emplacement. 

Cette journée assez fraîche n’a pas permis une grosse récolte financière (environ 280 euros) 

mais nous avons eu le privilège de passer une très chaleureuse journée en équipe. De plus, 

nous avons fait connaître l’association! 

 

CD et Cartes souvenirs de nos voyages : 

 
La vente de notre magnifiques CD 2 titres se poursuit ; il nous en reste encore 187 sur les 500 

reçus. 

Nous offrons un exemplaire à chaque nouveau donateur. Les jolies cartes, confectionnées par 

nos bénévoles, ont aussi beaucoup de succès à la vente. 

 

Projet site internet : 

 
Nous poursuivons à très petits pas nos traveaux sur le site internet et espérons que vous 

pourrez le consulter au courant de l’année 2014. 

 

Distribution de vêtements : 

 
Lors de sa mission d’un an au Congo, Lydie Wolff a organisé au 

nom d’ ÂGI, une grande distribution de vêtements aux aînés 

démunis d’une tribu de pigmées. Nous sommes heureux d’avoir 

contribué à vêtir décemment des personnes âgées congolaises et à 

assurer leur bien-être. Une somme de 250 $ a été laissé à un 

dispensaire de brousse pour prendre en charge 

les frais médicaux des aînés les plus pauvres, 

dont une dame de 80 ans  ayant subit un 

accident vasculaire cérébral.  



 

Invitations   
 

Pour commencer cette nouvelle année de vie associative, nous vous convions à un moment de 

partage et de convivialité : 

  

Retrouvez nous le dimanche 26 janvier à 15h30 au « NEW SKY »  

1 rue Henry de Crousaz à ILLZACH. 

Pour confirmer votre présence, merci de nous contacter au 06.24.66.12.81 

 

D’avance nous nous réjouissons à l’idée de vous revoir et de trinquer ensemble ! 

 

Une deuxième date est à retenir : Le samedi 22 février à 20h30 toujours au NEW SKY à 

ILLZACH 

Concert caritatif, « action Côte d’Ivoire » pour les opérations de la cataracte. 

 

Chers amis, sachez que notre espoir se porte toujours sur la pérennisation et l’augmentation 

du nombre de parrainages.  

Sans vous, il serait impossible de poursuivre ce bel élan de soutien et nous comptons avec une 

immense gratitude sur le maintien de vos dons.  

Les reçus au titre de l’année 2013 vous seront envoyés en 

temps utile pour l’échéance fiscale. 

 
Pour conclure, j’aimerais vous laisser avec ce beau proverbe  

que le Père Franck Guichard de la paroisse d’Illfurth m’a 

cité pour nous encourager à poursuivre notre œuvre : 

« Beaucoup de petites choses, faites en beaucoup de petits 

endroits, par beaucoup de petites gens, peuvent changer 

la face du monde » 

Soyez tous bénis, pour votre bonté et votre générosité si 

apprécié par les aînés défavorisés. 

 

Avec notre profonde gratitude et notre affection  

         

 

La Présidente,  

Marie-Josée GOMES                  

 

Merci 

 


