
 

   

 

 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI,      
 

C’est avec joie que je viens, au nom de toute l’équipe, vous souhaiter d’excellentes fêtes de 

fin d’année. D’un même cœur, nous exprimons ce souhait : puisse 2016 être pour vous et vos 

familles, source de bonheur, de paix et de santé ! 

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

les points essentiels de l’année écoulée.  

Plus qu’en 2014, les dons récoltés s’élèvent, à la merveilleuse somme de 16 402 €, 

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

 

Je souhaite aussi vous exprimer notre profonde gratitude pour votre précieuse fidélité et pour 

votre belle générosité. Cette année encore, elle a été déterminante pour les aînés en situation 

de grande précarité. Ensemble, nous avons considérablement amélioré leurs conditions de vie 

et de fin de vie… 

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 des sourires gênés.  

Je remercie également nos bénévoles, engagés et motivés. Ils œuvrent de tout leur cœur sur le 

terrain. Cette année encore, leur implication nous a permis d’aider près de cent quarante 

aînés nécessiteux.  

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

davantage de fonds. Cependant, 2015 nous a agréablement surpris par des dons inattendus : 

Haïti - 2000 € d’un cabinet d’ophtalmologie Mulhousien et 1150 € de l’association 

ABEDIFOS de Tours.  Madagascar - le reversement par Madame Lustenberger, de la collecte 

offerte aux funérailles de son époux.  

Pour l’instant, notre budget reste essentiellement alimenté par les dons de nos proches, de nos 

amis et par quelques activités.  

 

Le bilan positif de 2015 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, cher amis donateurs, il serait impossible de poursuivre ce beau geste de solidarité. 

Aussi, nous comptons avec une immense gratitude sur le maintien de vos dons pour les  

besoins primaires de ces personnes âgées vulnérables. 

 

Les reçus au titre de l’année 2015 vous seront envoyés en temps utile pour l’échéance fiscale. 

 

 

 

 



 

 

RENCONTRES 2016 
 

 

 
 

Assemblée générale  ÂGI    :        Le dimanche 28 février 2016 - 15h30 

 

 
 

          Concert de Gospel Unisoultrack : Le samedi 19 mars 2016  - 20h 30 

 

 

 

Repas caritatif :                             Le samedi 30 avril 2016 - 19h30 

 
 

 

 

Espace le « 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 ces temps de 

partage! 

 
 

 

Soyez bien assurés de nos pensées affectueuses et de la chaleur de notre      

amitié.  

 

 

Meilleurs Vœux 2016 ! 
 

 

La Présidente,   

             Marie-Josée GOMES 



 

 Compte-rendu 

des activités A.G.I. 2015 : 

.  

En Côte-d’Ivoire  

Nous avons renouvelé notre soutien de 1000 € au Centre de santé El-Rapha à Abidjan. Cette 

année, en ophtalmologie, la baisse des besoins a réduit le nombre d’opérations de la cataracte. 

La priorité a été donnée à la création d’une caisse spéciale « soins et délivrance de 

médicaments » destinée aux aînés défavorisés du quartier. 

En parallèle, une dotation de 500 € a été allouée à l’association locale SILOE pour les aînés 

de Danané, ville située à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 

Lors de mon dernier séjour dans le pays, j’ai eu l’occasion d’accompagner le Président, 

Antoine Koya, dans les villages les plus reculés pour effectuer de la prévention dans le 

domaine des violences faites aux femmes. J’ai saisi cette opportunité pour présenter AGI et 

solliciter Lydie Gouanou, juriste de formation, bénévole ÂGI et 

Directrice de SILOE pour repérer les aînés nécessiteux et leur 

apporter de quoi subvenir à leurs besoins prioritaires. 

Régulièrement sur le terrain, elle a 

distribué 7 kits de première nécessité : 

produits d’hygiène et alimentaires : 6 

sacs de riz de 25 kg, des couvertures, 

serviettes, seaux et bassines, 87 savons, 

des assiettes et gobelets, 2 matelas 

d’une personne.  

Un logement a également été réhabilité, le sol cimenté.  

 

A hauteur de 650 €, nous avons participé, à la formation professionnelle de Alexis Koulai, 

ancien référent du Centre de Santé de Dainé. Alexis a obtenu son diplôme d’aide-soignant à la 

Croix-Rouge de Abidjan. Maintenant qualifié, il est retourné à Gouepleu son village. Nous le 

félicitons pour cette réussite et nous nous réjouissons qu’il puisse prodiguer des soins de 

qualité, en particulier aux aînés les plus nécessiteux de son secteur. 

 

 

 

Au Burundi  

En raison de l’instabilité politique et de l’insécurité qui règnent dans le pays, nos actions se 

poursuivent difficilement. Malheureusement, seule une enveloppe de 500 € a pu leur parvenir. 

Nous espérons de tout cœur que la situation évolue favorablement pour toutes les ONG 

œuvrant sur le terrain et que nous puissions prochainement effectuer un nouveau virement… 

De nombreux aînés attendent leur aide mensuelle et sont sur liste d’attente pour une opération 

de la cataracte. Le Père Edouard Kirombo, nous a informé que dans l’attente d’une situation 

débloquée, les courageuses bénévoles continuent à visiter les aînés pour les rassurer, leur 

témoigner amitié et les saluer de notre part. Nous poursuivrons nos œuvres dans ce pays 

encore marqué par les guerres ethniques. Au niveau infirmier, nous attendons l’accalmie 

politique pour nous rendre sur le terrain avec notre ambassadeur Gaspard Kirombo. 

 

 

 

 



 

En Inde : 

C’est toujours notre chère amie, Agnès Muller, infirmière anesthésiste et 

Présidente de l’association A.SI.A qui nous représente sur le terrain. Son 

prochain départ est prévu le 15 janvier 2016. A nouveau, en lien avec 

notre partenaire local, Rosario, avocat Dalit et Président de l'association 

P.O.P.E , elle visitera les 15 aînés Dalits « intouchables » que nous 

parrainons.  

La plupart d’entre eux se porte bien. Ils nous 

saluent chaleureusement et nous renouvellent 

toute leur gratitude. Chaque mois, ils reçoivent 

leur petits colis avec une enveloppe et 

bénéficient de soins médicaux gratuits au 

dispensaire de POPE. Ils participent aussi à une 

rencontre intergénérationnelle, animée et 

conviviale.  

Aux dernières nouvelles du mois de novembre, suite aux pluies d’une mousson 

catastrophique, les habitants du nord du Tamil Nadu se retrouvent démunis par les 

inondations, en particulier les populations dalits et tribales. 

De nombreuses personnes âgées sont à secourir, leur habitation à reconstruire.                        

A cet effet, nous remettrons aussi un don spécial reconstruction à Agnès. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rosario sera de passage en Alsace à la fin du mois d’avril. Nous saisirons cette opportunité 

pour renforcer nos liens d’amitié et d’entraide. 

 

Au Cambodge :  

Nous poursuivons nos deux parrainages par le biais de l’association VIDICA 

créée en 2014. Notre soutien de démarrage s’est enrichi par un don de 520 €, 

destiné au magnifique projet de Joseph Peisser, le Président, un restaurant du 

cœur pour les aînés démunis. Merveilleuse action dont nous pourrons nous 

inspirer pour ÂGI Haïti… 

www.vidica.org 

www.associationasia.canalblog.com   

www.popeindia.org 

 

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


 

En Haïti : 

C’est au mois de mai, que j’ai visité les 18 aînés parrainés et 

rencontré les trois nouveaux bénévoles ÂGI de la Pointe des 

Palmistes et de la capitale.  

Malgré l’extrême pauvreté environnementale et 

matérielle, les aînés se portent plus ou moins 

bien. J’ai malheureusement dû mettre fin à deux 

parrainages d’ainés dont les conditions de vie 

s’étaient améliorées. Nous les avons redistribués 

à des personnes beaucoup plus nécessiteuses.  

Plusieurs situations m’ont touchée, notamment celle d’une vieille dame qui a 

vécu toute sa vie dans un container. Elle vit actuellement avec son petit fils 

orphelin, porteur d’un hydrocéphale. Avec l’accord de 

l’équipe, nous lui donnons la valeur d’un parrainage et demi, 

soit 30 € par mois. 

 

Dans le nord, en plus des neuf parrainages en cours, nous avons créé une 

caisse de 600 €, spéciale « soins et distribution de repas chauds » pour 

d’autres aînés défavorisés qui fréquentent le Centre de Santé Béraca. 

 

Grâce à notre ami Daniel Padieu, ophtalmologue, une quinzaine 

de personnes âgées démunies ont été opérées à Port-Au-Prince. 

Daniel est Haïtien, il est venu au Centre hospitalier de 

Mulhouse en 2007 pour se spécialiser en ophtalmologie. C’est vraiment un 

privilège de l’avoir sur le terrain ; les chirurgiens sont rares en Haïti. Pour 2016, 

une enveloppe de 2000 € sera mise à sa disposition. Nous poursuivrons ainsi les 

interventions chirurgicales nécessaires aux personnes qu’il consultera et qui 

répondront aux critères ÂGI. 

Nous nous sommes réjouis d’apprendre que le compte bancaire de notre antenne 

locale est enfin ouvert.  

 

 

 

Actualité : 

Notre ami Widmy Désiré, Pasteur Haïtien vivant à 

Valentigney, est notre prochain 

ambassadeur AGI en Haïti, pour les 

années à venir. Il a été présenté aux 

ainés de Port-au-Prince lors de son 

séjour au mois de décembre et a 

organisé plusieurs réunions avec les 

bénévoles ÂGI. Dès la fin du mois 

de janvier, 5 nouveaux parrainages 

se mettront en place dans sa région 

natale.  

Nous accueillons Widmy et son 

épouse avec joie. Leur disponibilité 

à sur rendre sur le terrain permettra 

à nos deux infirmières de visiter nos actions dans les autres pays…  

 



 

A Madagascar 

La distribution hebdomadaire de riz se 

poursuit dans le nord de Mandritsara, sous la 

direction de notre partenaire local CARITAS. 

Cette année, à notre demande, les aînés se 

sont vu doubler leur ration de riz. Dans 

l’ensemble, ils se portent bien et nous 

remercient infiniment pour cet indispensable 

soutien.  

Lydie Wolff, notre ambassadrice infirmière, s’est rendue sur le terrain fin d’été 

2015. Elle a pu emporter une précieuse enveloppe de 2000 € répartie en 3 projets : 

Parrainages et soins médicaux destinés aux aînés les plus isolés de Mahatasara, 

région reculée de la côte Ouest. Soins ophtalmiques à l’Hôpital de Mandritsara: 

17 opérations de la cataracte ont été réalisées 

en faveur des personnes âgées les plus 

démunies ainsi que 5 prises en charge d’aînés 

atteints de glaucome. Ces derniers reçoivent 

leur traitement par collyre pour une année. 

Création d’une enveloppe spéciale « soins médicaux » 

pour permettre aux aînés de plus de 75 ans, très démunis 

de bénéficier, dans cet hôpital, de consultations médicales 

et de la délivrance gratuite des médicaments. A ce jour, plusieurs ainés ont déjà reçu leur 

traitement d’antihypertenseur à poursuivre au long-court. 

 

Lors de ses déplacements à travers le pays, Lydie a pu 

visiter 38 personnes âgées à leur domicile afin de 

garder le lien, de les encourager et de les valoriser ! En 

retour, les aînés ont remercié chaleureusement les 

donateurs. Elle a été touchée par une misère 

insoupçonnée. Toutes ces visites ont été menées 

conjointement avec des personnes locales. Ces 

dernières ont également été touchées et ont pris conscience des réelles conditions de vie de 

leurs compatriotes. Nous espérons que cela aboutisse à une entraide locale toujours plus 

solide.  

Nous sommes aussi très encouragés par 

notre ami Diamondra un bénévole ÂGI qui, 

depuis notre première rencontre il y a plus 

de 4 ans, poursuit les visites et s’investit 

auprès des aînés très démunis de 

Mandritsara. Lydie a distribué 7 couvertures 

épaisses aux plus nécessiteuses d’entre elles 

pour les réchauffer à la saison fraîches.  

 



 

Vide-grenier, marché de noël, ventes de cartes, compacts disques et d’épices 

de Madagascar : 

En plus des présentations de l’association que nous organisons de temps en temps, dans la 

région, nous avons réitéré nos actions annuelles. Précieux moments passés en équipe et 

toujours riches en rencontres. Cela nous a permis de récolter 694 €, de fait connaître 

l’association et de semer encore quelques graines…                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

notre amis Gérard Claude : 

 

 « Ouvrir son cœur à nos aînés, c’est permettre au passé de 

voyager vers nous… 

 Quel que soit l’âge de nos aînés, rien n’est plus beau que de les 

aimer »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec notre profonde reconnaissance et notre affection,  

Marie-Josée GOMES  


