
 

 

 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI,      
 

C’est avec gratitude que je viens, au nom de toute l’équipe, vous souhaiter de très belles fêtes 

de fin d’année. Puissent-elles être colorées de sourires et parfumées de tendresse pour vous et 

tous vos proches. 

Par cette lettre de nouvelles, je désire vous communiquer les avancées sur le terrain et retracer 

les points forts de l’année écoulée.  

Les dons récoltés s’élèvent, au titre de 2014, à la  coquette  somme  de   11 292,50 € ;   

témoignage  de notre  bienveillance  à  l’ égard des aînés les plus démunis. 

Comment pourrais-je vous remercier suffisamment pour votre précieuse fidélité et pour la 

générosité de vos cœurs ? 

Le moindre euro donné à chacune de ces personnes âgées représente beaucoup plus que ce 

que nous pourrions imaginer. En effet, ces aînés profondément reconnaissants accueillent 

souvent ces dons tant espérés par leurs larmes ou les mains levées au ciel.  

Je remercie également nos courageux bénévoles qui œuvrent sur le terrain.  

Cette année encore, leur implication nous a permis d’aider une centaine d’aînés nécessiteux. 

En ce qui concerne notre région, le temps fait défaut pour développer l’association et soulever 

davantage de fonds. Alors, pour l’instant, notre budget est essentiellement alimenté par les 

dons de nos proches, de nos amis et par les trois activés annuelles que nous organisons : le 

marché aux puces et le marché de noël de Reichstett et un concert. 

Le bilan positif de 2014 nous encourage à persévérer et à poursuivre 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. 
Nos actions sont entièrement fondées sur le bénévolat  et se déploient dans cinq pays : 

Madagascar, Côte-d’Ivoire, Inde, Haïti et Burundi. 

Notre plus grand souhait 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. Nous comptons avec une 

immense gratitude sur le maintien de vos dons et sommes convaincus que tout le bien que 

nous faisons n’est pas en vain… 

 

Les reçus au titre de l’année 2014 vous seront envoyés en temps utile pour l’échéance fiscale. 

 

Pour commencer cette nouvelle année 2015, nous vous convions à un moment d’échanges et 

de convivialité : 

Retrouvez nous le dimanche 18 janvier à 15h30 au « NEW SKY »  

                                     1 rue Henry de Crousaz à ILLZACH. 

Merci de confirmer votre présence, en nous contactant au : 06.24.66.12.81 

Dès à présent, nous anticipons la joie de vous revoir pour ce temps de partage! 

Avec notre profonde reconnaissance et notre affection,  

 

La Présidente,   

             Marie-Josée GOMES 



 

 Compte-rendu 

des activités A.G.I. 2014 :

A Madagascar 

Actuellement, 29 aînés bénéficient de la distribution hebdomadaire de 

riz. Dans l’ensemble, ces  personnes vont plus ou moins bien mais 

nécessitent des soins médicaux.  

Six sacs de riz nous ont malheureusement été volés au mois de mai 2014. 

Ceci nous laisse imaginer la faim que connaissent les pauvres de 

MANDRITSARA. Depuis, les sacs sont stockés dans les locaux de la 

petite communauté des Sœurs du village. Au mois de juillet, nous avons 

eu le plaisir de rencontrer notre partenaire, le  Père Albert ALAZARD, responsable local de 

l’équipe Caritas. Nos échanges nous ont permis de renforcer nos liens, de cibler d’autres 

besoins et d’envisager des solutions pour ces aînés défavorisés. 

Nous avons aussi préparé le voyage de notre infirmière 

ambassadrice, Lydie WOLFF, prévu en septembre. Sur le terrain, 

elle s’est rendue au domicile d’une vingtaine d’aînés, a encouragé 

les bénévoles et pu constater la qualité de leur implication dans 

l’organisation et la distribution de riz. Sa présence a aussi permis 

de réaliser un autre projet  qui consistait à offrir une couverture 

épaisse à chaque aîné.  

Une dotation de 300 € a été allouée au Centre de Santé du village, 

nous avons ainsi, créé une caisse « Spécial soins et médicaments 

pour les aînés démunis ». En plus des 32 sacs de riz de 60 kg qui 

seront achetés au fur et à mesure des besoins, pour la nouvelle année, nous souhaitons doubler 

la ration hebdomadaire de chaque bénéficiaire et pallier leurs besoins en vitamines et en fer. 

Par ailleurs, des démarches administratives seront entreprises pour créer sur place notre 

antenne ÂGI. Informé de ce projet, Le Maire de la ville a  salué cette belle initiative.  

En Côte-d’Ivoire  

Comme prévu, mon séjour humanitaire avec la Mission Biblique s’est déroulé 

au mois de mars 2014. C’est à Abidjan que j’ai retrouvé notre partenaire le Dr 

Jérémie AGRE, chirurgien ophtalmologue au Centre Médical El-Rapha. Notre 

objectif de l’année était de permettre à 20 personnes âgées de bénéficier d’une 

opération de la cataracte. J’ai donc eu le plaisir de participer au dépistage des 

plus nécessiteux et d’assister le chirurgien pour une 

partie des interventions. 

Combien cela est émouvant de vivre le post 

opératoire, moment précieux où certains d’entre eux, 

infiniment reconnaissants, « recouvrent la vue » ou 

une vision plus nette ! 

Pour l’année à venir, nous espérons encore pouvoir renouveler 

notre soutien de 2000 €.   

Ayant besoin d’un bénévole local « spécialisé » en gériatrie, nous 

avons décidé de prendre en charge, à hauteur de 500 €, la formation de Alexis KOULAI, 

référent au Centre de Santé de DAINE. Après sa scolarité d’un an, à l’école d’aide-soignant 

de la Croix Rouge, il développera nos futurs projets dans la région. 



 

En Inde : 

Nous poursuivons notre soutien aux 15 aînés parrainés. 

L’un d’entre eux,  décédé cet automne, a été remplacé 

par  un  filleul  encore plus démuni. 

C’est toujours notre chère amie, Agnès MULLER,  

infirmière anesthésiste et Présidente de l’association 

A.SI.A www.associationasia.canalblog.com  qui nous 

représente sur le terrain. Lors de ses séjours du mois de 

janvier et de novembre 2014, elle a visité les aînés et fait 

le lien avec notre partenaire local, Rosario, avocat Dalit, 

Président de l'association P.O.P.E. www.popeindia.org  

Les aînés nous saluent 

chaleureusement et nous adressent toute leur gratitude.  Véhiculés 

mensuellement à l’Hôpital de P.O.P.E pour leur consultation 

médicale, ils profitent de ce  moment privilégié pour prendre un 

repas amélioré et assister à une animation récréative. En cas de 

soins prolongés, les aînés peuvent séjourner dans un bâtiment 

récemment ouvert à l’hébergement provisoire. Avant le retour au 

village, ils reçoivent leur précieuse enveloppe de dix euros. 

Revoir Rosario lors de son passage en Alsace au printemps 2014, nous a permis de partager 

son grand projet concernant les aînés, projet qui sera financé par d’autres ONG. Je me réjouis 

enfin de l’intérêt que commence à susciter les conditions de vie des aînés « intouchables ». 

 

 

 
 

 Au Burundi :  

Nos actions se poursuivent sous la conduite d’Edouard KIROMBO, Prêtre au grand séminaire 

de GITEGA. Les échos qui nous parviennent des cellules d’intervention portent l’expression 

des remerciements et de la satisfaction des 20 aînés parrainés. Ces derniers bénéficient de 

visites et d’une enveloppe mensuelle de dix euros. Là aussi, grâce à l’accompagnement des 

bénévoles et à la sensibilisation des villageois, certains voisins commencent à s’intéresser et à 

s’impliquer dans la vie des aînés les plus isolés. Deux de nos filleuls sont décédés au cours de 

l’année et leur parrainage réorienté ; la liste de personnes répondant à nos critères de sélection 

reste encore longue…! 

Pour l’instant, malheureusement,  la demande faite par les 

aînés handicapés et touchés par la lèpre n’a pu aboutir. 

Diverses raisons font obstacle à l’approvisionnement en 

eau potable et nous empêchent d’agir à distance. 

Une belle initiative locale est à souligner, les bénévoles ont 

cotisé pour compléter notre don afin de réparer le toit de la 

« maisonnette » d’une aînée.  

Les bénévoles s’expriment ainsi : « Le service auprès des 

aînés est vraiment merveilleux. C’est une belle expérience d’humanité, une expression de 

justice envers notre prochain, mais aussi une redécouverte d’un bien qui valorise notre 

société. Nous sommes tristes de voir des aînés vieillir dans la solitude, manquant de soins et 

de dignité mais nous sommes aussi heureux de pouvoir les servir et nous impliquer dans leur 

vie...».   

http://www.associationasia.canalblog.com/
http://www.popeindia.org/


 

En Haïti : 

Malgré l’extrême pauvreté environnementale et matérielle, les 18 aînés 

se portent bien. Nous comptons deux filleuls de moins sur les vingt 

parrainages attribués. L’une de ces personnes est décédée des suites de 

l’épidémie causée par le chikungunya. 

Le redéploiement de ces deux soutiens de 20 € mensuels s’effectuera 

lors de mon prochain séjour humanitaire, prévu au premier trimestre 

2015.                                                            Jean-Denis PETION, notre 

cher Président d’ÂGI Haïti, doit se rendre à l’étranger avec sa famille. 

D’avance, nous le félicitons pour l’arrivée prochaine de ses jumeaux et 

l’encourageons dans la reprise de ses études. Nous voulons aussi le 

remercier du fond du cœur pour le travail accompli et le relais qui se 

met en place. Je profiterai de ma présence sur le terrain pour rencontrer les bénévoles et 

veiller à la bonne continuité de nos soutiens.     

 

 

 

Nouveau parrainage au Cambodge :  

En avril 2014, notre ami Joseph PEISSER,  a 

créé l’association Vieillir Dignement au 

Cambodge www.vidica.org. Pour encourager 

cette œuvre « sœur d’ÂGI » et développer 

nos liens associatifs, nous avons décidé de 

parrainer 2  personnes âgées dans ce pays à 

très faible revenu. Nous souhaitons à 

VIDICA une belle et longue vie au service 

des aînés asiatiques. 

 

 

 

 

 

Concert,  vide-grenier  et marché de noël : 

En plus des présentations que nous organisons de temps en temps, dans la région, nous 

réitérerons nos trois actions annuelles. Précieux moments passés en équipe et toujours riches 

en rencontres. Cela nous permet de fait connaître l’association et de semer quelques graines… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Projet site internet : 

L’évolution de notre site internet avance à petits pas. Nous espérons l’améliorer et le finaliser 

de sorte que vous puissiez le consulter rapidement à l’adresse suivante :  

 http://agedorinternational.com/ 

 

 

 

 
 

Pour conclure, j’aimerais vous laisser avec cette pensée proposée 

par le Pasteur J-M Bellefleur. 
 

« La maladie la plus répandue aujourd’hui, ce n’est pas la 

lèpre ou la tuberculose, mais le sentiment d’être indésiré, 

abandonné et délaissé par le monde entier. » 
Mère Teresa 

 

 

Avec notre profonde reconnaissance et notre affection,  

Marie-Josée GOMES  

 

 

 


