
 

 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI, 
Au nom des aînés soutenus et de toute l’équipe, je m’empresse de vous souhaiter ainsi qu’à 

vos proches, une très belle année. D’un cœur chaleureux et uni, nous exprimons ce 

souhait « Puisse 2018 renforcer nos liens d’amitié et couvrir nos élans de solidarité, de 

multiples bénédictions ! ». 

À travers cette lettre annuelle de nouvelles, je désire vous communiquer les points essentiels 

de l’année écoulée. Mais avant, je tiens à vous réitérer notre profonde gratitude pour votre 

fidèle soutien.                       

La souffrance de nouveaux aînés rencontrés lors de nos séjours humanitaires ne cesse de 

renforcer notre profond désir de changement, notamment social. Bien que nos actions soient 

limitées, elles améliorent, grâce à vous, la qualité de la fin de vie de ces personnes âgées. 

Les dons perçus tout au long de l’année nous ont permis de totaliser près de 17 500 €. Par le 

parrainage, ces fonds assurent les soins de base : alimentation, hygiène, consultations 

médicales, traitements pharmaceutiques, opérations de la cataracte et réhabilitation de certains 

logements très vétustes des aînés les plus pauvres que nos bénévoles détectent et visitent 

régulièrement.  

En 2017, l’intervention de ces derniers nous ont permis de reconduire nos actions par l’aide 

apportée à une centaine d’aînés nécessiteux. Je les remercie infiniment pour leur bénévolat 

dont particulièrement en Haïti où règnent misère et violence dans les bas quartiers. Souvent, 

ils y exposent leur vie.  

De notre côté, pour des raisons professionnelles et notamment ma formation de cadre de santé 

à Besançon, l’absence de disponibilité pour le développement de l’Association et la levée de 

fonds se fait ressentir. De ce fait, notre budget reste essentiellement alimenté par les dons de 

proches, amis et par les manifestations associatives.  

Heureusement, le bilan très positif de 2017 continue de nous encourager à persévérer et à 

poursuivre cette belle œuvre qui consiste à soutenir les personnes âgées les plus 

défavorisées, isolées, délaissées et invalides 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 attention se porte sur la pérennisation et l’augmentation du nombre de parrainages. 

Sans vous, chers amis donateurs, nous ne pourrions poursuivre cette action de soutien. 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 2017 vous seront envoyés en temps utile pour l’échéance fiscale. 

Nous anticipons la joie de vous revoir pour des temps de partage ! 

Assemblée Générale le dimanche 15 avril 2018 - 15h00  

Espace le « NEW SKY » 1 rue Henry de Crousaz 68110 ILLZACH 

 

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

 

Meilleurs Vœux 2018 ! 
 La Présidente, Marie-Josée GOMES 



 

Compte-rendu 

Des activités Â.G.I. 2017 
En Côte-d’Ivoire  

Pour des raisons de disponibilité du chirurgien, de nombreuses opérations de la cataracte 

restent en attente et nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de renouveler notre 

soutien au Centre de Santé El-Rapha à Abidjan. Cependant en 2018, nos projets pour ce pays 

s’orientent selon les besoins du Centre, vers un soutien des aînés souffrant de pathologies 

cardiaques ou qui présentent un diabète. La priorité sera également 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 ».   

En 2017, les kits étaient composés d’1 sac de riz de 22.5Kg, 1 bidon d’huile de 1.5 L, 3 

morceaux de savon de lessive, 3 savons de bain, 1 sachet de sel iodé et 1couverture. 

Nos partenaires, bénévoles, nous transmettent « Ces derniers temps, 

le vieux Pierre se porte bien et il 

arrive même à sortir de sa maison. 

Compte tenu de sa situation et de sa 

demande, nous lui avons remis 6 

morceaux de savon, une couverture 

et une somme de 20 000 FCFA pour 

sa nourriture, à hauteur de 200f par jour. Ce montant couvre 

ses frais de nourriture durant 3 mois et lui est remis par 

tranche de 1000f tous les 5 jours afin qu’il ne puisse pas les 

perdre et cela nous permet aussi de suivre son état de santé ».  

 

Au Cambodge :  

Nous poursuivons nos 3 parrainages par le biais de l’association VIDICA. Joseph 

Speisser, le Président, était sur le terrain récemment. Il communique « En 

novembre 2017, ViDiCa a ouvert à Phnom Penh un centre d’accueil de jour où des 

repas de qualité sont servis sur place et livrés à des séniors nécessiteux dans la 

capitale. Trois personnes ont été recrutées : la cuisinière Thary, assure le marché et 

la préparation quotidienne des repas ; Mao, son époux, la seconde pour la 

logistique et la livraison des repas dans des boîtes réutilisables. Seangdy, 

assistante sociale à temps partiel, s’occupe de la gestion du Centre. Une 

douzaine de personnes bénéficient déjà du soutien et de l’aide alimentaire 

régulière. Ces personnes n’en croyaient pas leurs yeux lorsqu’ils ont vu 

Seangdy s’arrêter pour venir vers eux, s’asseoir à leur côté, leur parler, les 

écouter et leur proposer de les aider. La plupart d’entre eux errent à 

proximité des marchés, vivent et dorment dehors, sous des abris de fortune 

faits de bâches, cartons, tôles ondulées récupérées. L’attention 

qui leur est portée et les 2 repas remis chaque jour sont pour eux 

un rayon de soleil dans leur vie de misère. Grâce au Centre, les 

personnes âgées démunies, qui errent à proximité, ont aussi accès 

à une hygiène de base (douche, WC). Nous serons prochainement 

en mesure d’offrir des soins à ceux qui en ont besoin. 

www.vidica.org 

 

http://www.vidica.org/


 

En Inde : 

« Présidente d'ASIA, partenaire d'AGI depuis plusieurs années, je me 

suis rendue en Inde du Sud au mois de février 2017 durant trois 

semaines pour visiter nos projets et rendre visite à certains des aînés 

parrainés par AGI. 

J'ai eu la chance de voir Munnian et Neelavathi dans leur village de 

Thandarai, durant la tenue du camp médical organisé par notre 

partenaire indien POPE. 

Ils sont tous les deux célibataires et vivent seuls dans leur hutte. 

J'ai rencontré un certain nombre des autres aînés au centre de santé rural de POPE à 

Thallakulam. Ils bénéficient d'une visite médicale gratuite tous les mois. Les élèves aide-

soignantes de POPE délivrent des messages d'éducation sanitaire lors de ces camps médicaux. 

Les personnes âgées originaires de différents villages se retrouvent entre elles et peuvent ainsi 

échanger sur leur quotidien et passer un 

petit temps convivial ensemble. 

Je retournerai en Inde au mois de février 

2018, pour vous donner des nouvelles 

fraîches de vos 15 personnes parrainées. 

Merci à AGI de ce soutien fidèle qui a 

déjà permis à de nombreuses personnes 

âgées dalits (caste des intouchables) 

d'être accompagnées jusqu'à leur 

dernière demeure ». 

 

Agnès Muller. 

 
 

www.associationasia.canalblog.com   

www.popeindia.org 

 

 

À Madagascar : 

En 2017, nous n’avons pas été sollicités pour la reconstruction d’habitation ni pour l’achat de 

riz. En effet, l’église Catholique a su organiser son propre fond d’aide aux pauvres de la ville 

de Mandritsara, dont les aînés que nous soutenions. La distribution de riz organisée par 

Caritas s’effectue chaque samedi. Notre soutien, mimine, s’est limité à des échanges 

d’encouragements entretenus par notre chère ambassadrice Lydie Wolff. Depuis le Burundi, 

elle nous transmet ces informations : « À Madagascar, le soutien a été discret et la 

communication mérite d’être soutenue afin de susciter un renforcement des projets existants. 

Dans la région Nord, la petite association locale de visite à domicile se maintient avec le 

concours de plusieurs bénévoles dont le leader qui avait été mis en contact avec AGI, depuis 

2011. L’activité « opération de la cataracte » se poursuit également grâce à notre amie 

ophtalmologue, sensibilisée au besoin des aînés les plus nécessiteux ; après l’analyses des 

situations, elle a puisé dans l’enveloppe d’AGI pour rendre accessible une intervention et 

redonner une capacité visuelle à plusieurs personnes âgées dans le besoin !        

Sur la côte Est, il y a des aides ponctuelles menées par quelques correspondants.     

Pour cette nouvelle année, nous espérons permettre un renforcement des projets existants, 

notamment de visites à domicile ».  

 

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


 

En Haïti :  

C’est au mois de mai que j’ai pu me rendre sur le terrain pour 

un court séjour humanitaire. J’ai profité de tous mes temps 

libres pour suivre les projets de ÂGI. À nouveau, j'ai éprouvé 

joie, tristesse et plaisir à visiter les aînés parrainés ou soutenus 

ponctuellement. Au total, j’ai visité nos 35 filleuls situés à la 

Pointe des Palmistes, aux Verettes et à Port-au-Prince, dans les 

quartiers « Fort Mercredi et Marin ». De son côté, à Port-Au-

Prince, Daniel Pradieu, ophtalmologue, a traité encore cette 

année, de nombreux cas et opéré 18 personnes âgées démunies.  

Durant mon séjour, de belles opportunités se sont présentées pour 

rencontrer, dans la région de l'Artibonite, les 10 parrainages mis en place 

en 2016 et m’entretenir avec les deux bénévoles 

locaux. À Port-au-Prince, dans le quartier 

« Marin », j’ai validé cinq nouveaux parrainages 

en lien avec l’association « Familles Unies ». Au 

regard des besoins dans ce quartier, nous 

doublerons ces parrainages en 2018, ce qui nous 

conduira à 40 parrainages dans ce pays. C’est 

toujours un immense privilège de pouvoir annoncer aux aînés une prise 

en charge financière, aussi minime soit-elle.  Ces personnes ne 

perçoivent ni retraite ni soutien de l'Etat. Trop nombreux sont encore 

celles et ceux qui quémandent leur pain quotidien... 

Chaque rencontre avec eux a été 

marquée par des temps forts de 

tendresse, de larmes, de chants, de 

silences et parfois de grande gêne. 

Malgré l’aspect physique de certaines 

personnes ou les odeurs liées aux 

détériorations du corps, un agréable 

parfum d'amitié et d'amour se dégageait de nos précieux échanges. 

Ces temps inoubliables leur ont aussi donné l’opportunité de 

partager et transmettre leurs expériences de vie. Je 

suis également passée voir les voisins ou familles de 

filleuls décédés ces dernières années ; j’ai pu ainsi 

m'assurer que les obsèques se sont déroulées 

dignement. J'ai aussi pris du temps pour écouter et 

encourager l'ensemble des bénévoles très impliqués. 

Malgré l’insécurité qui règne parfois à la capitale, 

ils s'épanouissent à travers leurs engagements. Au 

cours de nos réunions de travail, j’ai noté les difficultés rencontrées dans l'accompagnement 

des aînés et dans l’acheminement de l’aide. Cela nous a conduits à réorganiser les actions 

menées sur le terrain.  

Ce séjour en Haïti a encore renforcé mon souhait le plus grand pour ÂGI : bâtir une petite 

structure pour y abriter les personnes âgées SDF de Port-au-Prince. 



 

Au Burundi  

Sur le terrain, les visites aux aînés se poursuivent grâce à nos amis 

bénévoles et au Père Édouard, en photographie avec Lydie Wolff. 

Depuis plusieurs mois, Lydie, notre ambassadrice, est en mission 

humanitaire dans ce beau pays ; elle nous adresse ces quelques 

lignes : « Cela fait 10 mois que j’évolue au Burundi, au sein d’une 

clinique. Un nombre certain de la population est dans l’incapacité de 

payer les soins de santé, à bien plus forte raison pour celles et ceux 

qui avancent en âge avec des facultés de travail restreintes. Pour ce 

volet, des projets sont encore en préparation : nous espérons permettre des consultations 

gratuites, examens de laboratoire et dispensation de médicaments au bénéfice de ceux qui 

sont chers à AGI. 

Les visites et prises de contact se poursuivent avec 

les aînés et leurs correspondants. L’activité mériterait 

de se développer encore bien davantage. Bien que 

culturellement, il est évident de s’occuper des aînés, 

les familles ne peuvent pourvoir aux besoins même 

basiques de part et d’autre. Une bonne nutrition et la 

prise en charge précoce des maladies sont 

incontestablement négligées. 

Une autre idée est de pouvoir honorer les aînés en les réunissant et organisant une fête pour 

les mettre à l’honneur, et leur manifester des signes tangibles de reconnaissance ! 

Avec de la créativité, nous pouvons atteindre cette partie de la population qui apprécie toutes 

les marques d’intérêt.               

Par ailleurs, nous espérerons poursuivre aussi les visites régulières débutées depuis 2013 par 

des bénévoles motivés auprès de dizaines de personnes âgées dans plusieurs régions du 

pays ». 

 

Marché de Noël, ventes de cartes, et 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, j’aimerais vous laisser cette pensée de Sœur Emmanuelle : 

« Le cœur se remplit de joie dans le partage » 

 

Avec notre profonde reconnaissance et toute notre affection,  

Marie-Josée GOMES 


