
 

   

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI,      
 

Au nom de toute l’équipe et des aînés soutenus, je viens vous souhaiter de magnifiques fêtes 

de fin d’année, entourés de vos proches. Unis, nous exprimons ce souhait « Puisse 2017 

renforcer notre esprit de générosité et nous couvrir de multiples bénédictions ! ». 

Par cette lettre annuelle de nouvelles, je désire vous faire part des points essentiels de l’année 

écoulée.  

Je veux aussi vous témoigner notre profonde gratitude pour votre engagement renouvelé et 

pour votre précieuse générosité. Cette année encore, de nombreux aînés en situation de grande 

précarité ont bénéficié d’un soutien qui a nettement amélioré leurs conditions de vie et de fin 

de vie… 

Grâce à vos dons, nous avons à ce jour perçu près de 14.800 €, pour en 2017 nourrir, soigner 

et abriter les aînés les plus pauvres que nos bénévoles rencontrent. 

Je remercie ces bénévoles qui sont toujours impliqués et motivés. En 2016, leurs interventions 

nous ont permis d’aider plus d’une centaine d’aînés nécessiteux.  

En ce qui nous concerne, pour des raisons professionnelles et familiales, l’absence de 

disponibilités a entravé le développement de l’Association et la levée de fonds. Pour l’instant, 

notre budget reste essentiellement alimenté par les dons de proches, amis et par quelques 

manifestations associatives.  

Le bilan positif de 2016 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, entièrement fondées sur le bénévolat, se déploient dans cinq pays : Madagascar, 

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

Notre profond désir se porte sur la pérennisation et l’augmentation du nombre de parrainages. 

Sans vous, chers amis donateurs, nous ne pourrions poursuivre ce bel élan 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 2016 vous seront remis lors de notre Assemblée Générale ou 

envoyés en temps utile pour l’échéance fiscale. 

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.  

Assemblée Générale : 

Samedi 4 février 2017 - 15h30 

Espace le « NEW SKY » 

1 rue Henry de Crousaz 68110 ILLZACH 

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

 

Meilleurs Vœux 2017 ! 
 La Présidente, Marie-Josée GOMES 

  



 

Compte-rendu 

des activités A.G.I. 2016 

 

En Côte-d’Ivoire  

Nous avons renouvelé notre soutien au Centre de Santé El-

Rapha à Abidjan.  Cette année, en ophtalmologie, notre ami 

Jérémie, n’a pu opérer qu’une dame orientée par le Centre de 

Santé de Dainé ; en effet, il était pris par ses formations à 

l’étranger et ses obligations envers une ONG canadienne. La 

priorité a donc été donnée à la caisse spéciale « Soins et 

Délivrance de médicaments » destinée aux aînés défavorisés 

du quartier avoisinant le Centre Médical. 

Nous avons aussi renouvelé la dotation allouée à l’association 

locale SILOE-PROFEV pour les aînés de Danané. 

Régulièrement sur le terrain, sont distribués des kits de 

première nécessité « produits d’hygiène et alimentaires ».   

 

 

Au Cambodge :  

Nous poursuivons nos deux parrainages par le biais de 

l’association VIDICA. A partir de 2017, nous souhaitons soutenir 

une troisième personne. L’aide hebdomadaire d’un euro quotidien 

permet aux aînés d’obtenir des denrées alimentaires et des 

produits d’hygiène. Cet automne, Joseph Speisser, Président de 

l’Association, était sur le terrain. En lien avec les Khmers, il 

recherche un terrain pour la construction d’un lieu d’accueil,        

« resto du cœur » en faveur des seniors défavorisés. 

www.vidica.org 

 

En Inde : 

Au mois d’avril, nous avons eu le plaisir de 

retrouver notre partenaire local, Rosario, avocat 

Dalit et Président de l'association P.O.P.E. A 

travers ses conférences, nous pouvons constater 

le travail remarquable qu’il effectue pour 

permettre aux « intouchables » de retrouver leur 

dignité. En janvier dernier, notre chère amie, 

Agnès Muller, infirmière anesthésiste et 

Présidente de l’association A.SI.A. a rencontré 

et salué bien chaleureusement nos filleuls. Elle 

repartira en Inde en février 2017. Accompagnée de Rosario, elle 

visitera les 15 aînés Dalits que nous parrainons. Ces derniers 

attendent impatiemment leur colis mensuel qu’ils apprécient ainsi 

que leurs soins médicaux gratuits.  
 

www.associationasia.canalblog.com   

www.popeindia.org 

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


 

Au Burundi  

En raison de l’instabilité politique et de l’insécurité qui règnent 

dans le pays, nos actions ont été provisoirement interrompues. 

Néanmoins, nous gardons le contact avec nos amis bénévoles qui, 

sur le terrain, poursuivent les visites aux aînés. 

Nous affectionnons particulièrement ce pays qui reste encore très 

marqué par la menace de guerres ethniques. Lydie Wolff, notre 

précieuse infirmière, y effectuera une mission humanitaire de 

plusieurs mois avant d’aller s’installer au Congo ; parallèlement, elle y débutera une action de 

soutien aux aînés défavorisés qu’elle rencontrera. 
 

En Haïti : 

A nouveau frappés par les catastrophes 

naturelles, nos amis haïtiens se remettent 

difficilement… Le cyclone Matthew a causé 

de nombreux dégâts mais heureusement 

épargné les aînés. Malheureusement, cette 

année, nous n’avons pas pu nous déplacer 

sur le terrain. Pour des raisons familiales, le 

séjour de notre infirmière est reporté aux 

mois d’avril 2017. En attendant, grâce aux dons, les 

15 aînés de la Pointe des Palmistes et de la capitale 

sont toujours soutenus. En cours d’année, nous 

avons mis en place 10 nouveaux parrainages dans 

la région de l’Artibonite. Régulièrement visités par 

les bénévoles, les aînés se portent plus ou moins bien et vous remercient 

infiniment pour votre main tendue.  
Nous avons également reconduit notre projet « Opération de la 

cataracte ». Daniel Pradieu, ophtalmologue, a traité de nombreux cas et 

opéré une quinzaine de personnes âgées démunies de Port-Au-Prince.  

 

A Madagascar : 

A Mandritsara, nos actions se poursuivent par l’intermédiaire 

des amis rencontrés lors de nos séjours humanitaires.                                                                                           

Cette année, la totalité de 

l’achat de riz pour la 

distribution hebdomadaire a 

été effectuée par Caritas. 

Nous avons donc remplacé 

notre contribution par la 

construction et la réhabilitation de 2 maisons. Nous avons 

aussi financé 6 opérations de la cataracte pour des 

personnes âgées extrêmement démunies.                                                                                                                                           

De nombreuses autres ainés sont visités régulièrement et reçoivent un appui financier ponctuel.                                                            

A Mahatsara, depuis le mois de mars, les aînés isolés peuvent se rendre dans le nouveau 

« dispensaire Timoty ». Grâce à vos dons, ils bénéficient de consultations et de traitement à 

moindre coût. Pour les situations plus sévères, une grande partie des donations finance les 

évacuations vers la ville la plus proche. Ces seniors reçoivent une enveloppe pour « survivre » 

pendant leur hospitalisation.  Notre pensée va au Père Albert, notre partenaire local et 

responsable de Caritas, actuellement hospitalisé en France. 



 

 

Vide-grenier, marché de noël, ventes de cartes, compacts disques: 

 

En plus des présentations de l’association que nous organisons périodiquement, nous avons 

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

rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, nous vous laissons cette pensée proposée par le Pasteur Etienne Grosrenaud :  

 

 « NE VOUS LASSEZ PAS DE FAIRE LE BIEN sans vous décourager… Que le Seigneur 

de la paix vous donne lui-même la PAIX, toujours et en toute occasion… Que l’AMOUR de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! » 

(Lettre de l’apôtre Paul à l’Eglise de Thessalonique) 

 

 

 

 

 

 

Avec notre profonde reconnaissance et notre affection,  


