
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI, 

 
L’année 2018 s’en est allée avec son lot de joies et de tristesses.   

Ce fut une année particulièrement difficile qui marquera notre association par la disparition 

inattendue de notre ami et trésorier bien-aimé, Patrice Stengel. Plusieurs de nos bénévoles en 

Haïti ont également traversé des épreuves des plus difficiles.  
 

Confiant en l’avenir de ÂGI, nous avons eu l’immense bénédiction d’accueillir au sein de 

notre Comité, Jean-Philippe Stengel, expert-comptable, fils de Patrice. 
 

Au-delà de ces moments marquants, la vie associative d’ÂGI se poursuit et j’ai la joie et le 

plaisir de vous souhaiter, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2019.  

Tous ensemble, exprimons ce vœu : « Puisse 2019 apporter le meilleur au cœur de nos, vos 

vies et renforcer la persévérance à servir et soutenir les aînés vivant dans une grande 

précarité ! ». 

Cette lettre me permet de vous informer sur les points essentiels de l’année écoulée. 

Auparavant, permettez-moi de vous redire notre profonde gratitude pour votre précieuse et 

fidèle générosité ; cette dernière nous a permis de recueillir une somme de 14 335 €. 
 

Le parrainage et les actions ponctuelles ont assuré le quotidien de base pour les aînés les plus 

pauvres : alimentation, hygiène, consultations médicales, traitements pharmaceutiques, 

opérations de la cataracte et réhabilitation de certains logements très vétustes ; nos bénévoles 

repèrent les aînés en très grande fragilité et leur rendent visite régulièrement.  

Je les remercie infiniment pour le travail remarquable effectué sur le terrain. 

Chers amis, vos dons nous encouragent à poursuivre avec empressement 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.  

Assurément, toutes nos actions annuelles, au bénéfice d’une centaine de personnes âgées, ont 

changé et nettement amélioré la qualité de leur fin de vie.  

Sans vous, nous ne pourrions poursuivre cette action de soutien.                     

Avec une immense gratitude, nous comptons sur le maintien de vos dons pour répondre aux 

besoins vitaux de ces personnes âgées vulnérables. 

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous revoir pour un temps de partage ! 

Assemblée Générale le 23 mars 2019 - 15h00  

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

 
Nous vous assurons de notre chaleureuse amitié. 
 

 

Meilleurs Vœux 2019 ! 
 La Présidente, Marie-Josée GOMES 



 

Compte-rendu 

activités Â.G.I. 2018 
En Côte-d’Ivoire  

Nos actions se poursuivent, principalement à Abobo, 

l’une des communes les plus pauvres d’Abidjan. Les 

aînés les plus démunis, qui fréquentent le Centre 

Médico-Social El-Rapha, sont pris en charge par la 

caisse spéciale « Soins et délivrance de 

médicaments » ; elle est approvisionnée par nos 

soins. Le soutien concerne essentiellement les aînés 

souffrant de pathologies cardiaques ou qui présentent 

un diabète. Directeur du Centre, Mr Ballé Pierre, nous remercie chaleureusement au nom de 

toutes les personnes soutenues depuis 2013 et plus particulièrement pour celles qui ont 

recouvré la vue, suite à une intervention chirurgicale de la cataracte. 

À l’Ouest du pays, en partenariat avec l’association locale 

ProFEV, nous avons soutenu 13 personnes âgées de la ville de 

Danané ; démunies et abandonnées, elles sont maintenant 

visitées régulièrement et ont à plusieurs reprises bénéficié 

d’une distribution de kits d’hygiène, de tenues vestimentaires 

et de colis alimentaires. 

Les besoins sur le terrain sont 

nombreux mais malheureusement, 

les dons à orienter vers la Côte-

d’Ivoire sont limités. Malgré tout, 

nous maintenons notre soutien 

pour l’année 2019 et tenterons de 

récolter davantage de fonds pour 

les séniors vulnérables. 
 

À Madagascar 

Notre partenariat avec « Caritas Mandristara » s’est poursuivi en 2018. La distribution 

hebdomadaire de riz avait été doublée et avait permis à une quarantaine de personnes âgées 

démunies de s’approvisionner et manger à leur faim.   

Ces dernières ont également pu recevoir une modique somme d’argent pour les fêtes de fin 

d’année.  

Malgré la participation locale de Caritas, l’aide essentielle provient d’ÂGI. L’équipe nous 

remercie chaleureusement et nous transmet la gratitude des bénéficiaires. Selon le souhait du 

père, Albert Alazard, notre soutien 2019 servira prioritairement à la restauration ou 

reconstruction d’habitats ; en effet, des « cases » ont été endommagées par la saison des pluies 

ou par les cyclones. 

En août 2018, nos ambassadeurs ÂGI, Estelle et Haja 

Randriamanantena se sont rendus sur le terrain. Ils ont rencontré 

le prêtre nouvellement arrivé dans l’équipe Caritas. Ils ont aussi 

renforcé les liens existant avec l’ophtalmologue locale et établi 

la relation ÂGI avec les responsables de l’hôpital baptiste de 

Mandritsara. Une caisse spéciale « Soins des aînés démunis » est 

ouverte. Elle soutiendra ces derniers pour des besoins 

d’opération de la cataracte ou des soins avec délivrance de médicaments.     



 

En Inde 

À quelques semaines de son départ annuel en Inde, 

Agnès Muller, nous informe : « Présidente d’ASIA, 

partenaire d'ÂGI, je me suis rendue en Inde du Sud 

au mois de février 2018, pour visiter nos projets.  

Durant les camps médicaux organisés au centre de 

santé rural de POPE à Thallakulam, j'ai rencontré 

un certain nombre d’aînés soutenus par ÂGI. 

Les aînés y bénéficient d'une visite médicale 

mensuelle, gratuite. Les élèves aides-soignantes, formées à POPE, 

sont particulièrement attentives aux personnes âgées et délivrent des 

messages d'éducation sanitaire.  

Depuis 2017, POPE a engagé un travailleur social dédié aux 

personnes âgées. Il organise des rencontres dans les villages et 

coordonne leur venue sur le campus.  

Chaque mois, un camp médical d’ophtalmologie y a lieu ou se tient 

dans des villages dalits. De nombreux aînés ont ainsi déjà bénéficié 

de la chirurgie de la cataracte.  

POPE a fêté ses 32 ans d’existence en octobre 2018. Lors de la fête, 

les aînés parrainés ont tous reçu une nouvelle tenue et ont été invités 

à participer aux réjouissances, avec les enfants et les autres bénéficiaires des programmes de 

POPE.  

Merci à ÂGI de ce soutien fidèle de 7 ans qui a permis à de nombreuses personnes âgées 

dalits (caste des Intouchables) d'être accompagnées jusqu'à leur dernière demeure ». 

 

2019 : Pour la première fois, ÂGI se rendra dans le Tamil Nadu afin de connaître les 16 

filleuls.  
 

www.associationasia.canalblog.com   

www.popeindia.org 

 

Au Cambodge  

Nous poursuivons notre appui par 

l’intermédiaire de l’association alsacienne 

VIDICA. Joseph Speisser, le Président, va 

régulièrement sur le terrain : « Grâce à 

votre soutien, nous fournissons chaque jour 

une trentaine de repas à des séniors vivant 

dans les rues de Phnom Penh. Nous livrons 

également deux fois par mois du riz et des 

poissons séchés ainsi que des produits de 

première nécessité à quelques personnes 

âgées démunies vivant aux alentours de la 

capitale ».  

 

Joseph nous remercie de tout cœur pour notre soutien annuel au 

bénéfice de ces nombreux aînés qui errent dans la ville. Nous 

sommes cordialement invités à aller à la rencontre de ces séniors, 

souhait que nous espérons pouvoir honorer dans les années à venir. 

 

www.vidica.org 

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


 

En Haïti 

Malgré les conditions difficiles liées au contexte politique, 

les manifestations et les risques de violences, en tant que 

présidente d’ÂGI, en novembre 2018 je me suis rendue sur 

le terrain. À mon arrivée, les conditions de circulation dans 

le pays ont compliqué l’organisation de mon séjour. Je 

profite de cette occasion pour remercier du fond du cœur 

nos partenaires et mes amis Gaston et Osé pour leur soutien, 

le souci de ma sécurité et leur précieuse aide apportée dans 

nos démarches administratives d’ordre bancaire.  

À nouveau, la chaleur de l’accueil haïtien m’a touchée et m’apprend à 

toujours donner le meilleur de moi-même, notamment au service des 

séniors vulnérables. J’éprouve toujours le même bonheur de partager le 

quotidien de mes amis haïtiens à l’origine de la création d’ÂGI et 

d’être au contact de nombreuses personnes démunies.  
 

À l’exception des 10 aînés parrainés dans le quartier de Fort Mercredi, 

à Port au Prince, marqué par l’accroissement d’un banditisme violent, 

je me suis déplacée à travers le pays pour retrouver nos filleuls ou faire 

la connaissance des nouveaux.   

J’ai également rencontré l’association partenaire Familles Unies, à laquelle j’ai présenté le 

développement de nos actions sur le terrain. J’ai mis mon passage à profit pour rencontrer les 

aînés parrainés au centre de la capitale.  

En 2009, infirmière, j’ai apporté pour la 

première fois mon aide au Centre de 

Santé Beraca, à la Pointe des Palmistes ; 

c’était dans le cadre des séjours 

« Mission découverte » organisés par la 

Mission Biblique ». Cette année, j’ai 

été particulièrement sensible aux 

besoins alimentaires de personnes âgées 

hospitalisées, démunies et non parrainées. J’ai alors remis en 

place un partenariat avec la « cantine du Centre ». L’aide se 

traduit par la remise de tickets repas, payés environ 3€. 

L’infirmière en chef recense les bénéficiaires ; nous 

effectuerons un premier bilan dans quelques mois.  

Il est bon de pouvoir retrouver annuellement les aînés dont les forces, la vue, l’ouïe 

malheureusement s’amoindrissent. J’ai recueilli leur gratitude car, croyants pour la plupart 

d’entre eux, ils rendent grâce à Dieu de nous avoir placés sur leur route.  

À Petite Rivière, dans la région de l’Artibonite, j’ai choisi de nouveaux parrainages et 

rencontré le dernier bénévole arrivé.  

Daniel Pradieu, notre partenaire local ophtalmologue, a pu opérer et traiter de nombreuses 

personnes âgées grâce à ÂGI ; parmi elles, figurent des aînés que nous soutenons 

mensuellement. 



 

Actuellement, en Haïti, nous gardons un total de 40 personnes âgées, soutenues 

financièrement et accompagnées régulièrement par nos bénévoles. Malheureusement, pour 

respecter les critères d’entrée dans le parrainage, j’ai été obligée de refuser des demandes.

  

Au Burundi  

Lydie Wolff, notre ambassadrice ÂGI permanente, nous adresse 

ces quelques lignes : « La situation des personnes âgées au 

Burundi démontre la pertinence des actions qu’ÂGI soutient.

      

En 2018, par le biais de la clinique Cornerstone, ÂGI a été actif 

spécialement dans la Commune de Bukeye. 

Les frais de consultations, d’hospitalisations, d’analyses et 

pharmaceutiques, ont été financés pour une quinzaine  de 

personnes âgées.  

Deux opérations ont été effectuées : le parage d’une plaie d’ulcère et l’amputation d’un 

membre inférieur.  

Les frais de repas de personnes âgées hospitalisées et de leurs garde-malades ont été pris en 

charge. 

Les frais d’obsèques d’un aîné ont été partiellement réglés.  

Therrance, Ménard et plusieurs autres aînés ont ainsi vu leur confort de vie nettement 

amélioré, grâce aux soins reçus : L’aide offerte a suscité un fort sentiment de reconnaissance. 

Le maintien de l’apport des dons reste la perspective majeure 

pour 2019.   

Je garde des contacts réguliers avec le Père Edouard Kirombo 

pour reprendre des visites et ainsi la mise en place de futurs 

parrainages ».  

 

 

 

 

Pour conclure, j’aimerais vous laisser cette citation :   

« Nous ne faisons pas de grandes choses mais seulement des petites avec un 

amour immense ». - Mère Teresa 

 

 

 

Les nombreuses marques de sympathie reçues au départ de Patrice 

Stengel, membre fondateur d’ÂGI, nous ont touchés.  

 

Nous les lui dédions dans un dernier A Dieu. 

 

 

 

 

Avec notre profonde reconnaissance et toute notre affection,  

Le comité ÂGI 

 

 


