
 

 

 

 

 

 
Bien chers amis d’ÂGI,  

Au soir de cette année 2020 si particulière sur le plan sanitaire, au nom du Comité, je vous présente 

ainsi qu’à vos proches, nos vœux de SANTE, d’amour, d’amitié.  

Avec joie et plaisir, je vous adresse cette lettre de nouvelles. Vous y trouverez les faits marquants de 

l’année écoulée dont le premier voyage d’ÂGI en Inde, l’expédition au Cap-Vert d’appareillages (lits 

médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs…) le soutien des aînés particulièrement défavorisés 

face à la pandémie…   

Nos projets, tels un concert de gospel, un marché aux puces, le voyage en Haïti, l’Assemblée 

Générale … ont été malheureusement annulés. Néanmoins, nous sommes arrivés à soutenir près de 

200 personnes âgées nécessiteuses.  

Malgré les confinements et l’insécurité dans certains pays, nous avons fort heureusement, et surtout 

grâce à nos courageux partenaires-bénévoles, poursuivi les remises financières ou alimentaires des 

parrainages. Je tiens à les féliciter pour leur belle implication et leur réitérer nos remerciements.  

En ce qui nous concerne, le confinement nous a permis d’actualiser notre site internet. Daniel 

Philippe Fontaine, membre d’ÂGI, est notre précieuse ressource en informatique. Je vous invite à 

redécouvrir le site via l’adresse www.agedorinternational@.org  

Notre trésorier Jean-Philippe Stengel nous précise qu’en décembre 2020 notre trésorerie est positive 

d’environ 23 200 €, les recettes avoisinent 18 200 € et les dépenses se chiffrent approximativement à 

15 000 €.   

Avec notre profonde gratitude, nous espérons la reconduction de vos dons pour les parrainages et 

nos actions en 2021. En effet, grâce à votre générosité, nous offrirons à ces aînés si vulnérables une 

réponse à leurs besoins vitaux. Vos dons inestimables ouvrent au partage, au respect, à l’amitié et à 

la dignité.  

Comment vous restituer le bonheur, la joie, la surprise, parfois les larmes et même la gêne exprimée 

par chaque aîné, face à nos bénévoles aux mains pleines et au cœur empli d’amour et d’affection ?... 

Plus que jamais, vous et nous restons motivés par toutes ces aides concrètes qui contribuent 

grandement à l’amélioration du quotidien des aînés !   

Servir et tendre la main à ces personnes vivant dans une extrême pauvreté, reste la raison d’être 

d’ÂGI.  

A travers mon expérience aux côtés de ces personnes défavorisées, j’ai appris que « tendre la 

main pour donner » est une posture délicate comme celle de « tendre la main pour recevoir ».  

Cependant, le bonheur de « donner et recevoir » se situent dans la rencontre de ces deux mains 

tendues.  

L’œuvre d’ÂGi reste pour le moment centrée au Burundi, Cambodge, Côte d’Ivoire, Haïti, Inde et à 

Madagascar. 

Nous attendons avec empressement l’autorisation de vous convier, en toute sécurité, à un 

chaleureux temps de retrouvailles ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date de la 

prochaine Assemblée Générale qui cumulera les années 2019 et 2020.  

Avec notre chaleureuse amitié   

La Présidente,    

Marie-Josée STEFANELLI-GOMES Meilleurs Vœux 2021 !  

mailto:agedorinternational@.org


 

Compte-rendu 

Des activités Â.G.I. 2020 
En Côte-d’Ivoire  

Le Dr Pierre Ballé, Directeur du Centre Médico-Social El Rapha, nous remercie pour notre 
soutien inestimable à l’égard des personnes âgées démunies, porteuses de cataractes à 
opérer.  
Le Centre est situé à Abobo, l’une des communes les plus indigentes d’Abidjan. 

La pandémie, survenue fin mars 2020, a retardé les 12 interventions. Les 
4 dernières sont programmées fin décembre. 
« Grâce aux soutiens financiers d’ÂGI de 2013 à 
2020, dont le montant cumule à 8 000 euros, les 
personnes condamnées à devenir aveugles ont 
recouvré la vue.  
Ce soutien doit se poursuivre voire s’intensifier, 
ainsi je remercie très sincèrement tous les 
donateurs.  
Le Centre s’engage à rester disponible à vos côtés pour maintenir et 
améliorer la santé de ces aînés ». 

Antoine Koya, notre partenaire ProFEV, nous a informés que nos 
actions ont réussi à sensibiliser les Communautés rurales dans l’ouest 
du pays.   
Il souhaite une distribution de kit de première nécessité élargie à 
trois autres régions.  
Il nous précise les participations menées avec les appuis d ÂGI :  

« A Bein Houyé, une première personne âgée de plus de 90 ans et 
sans aide familiale a été relogée et prise en charge.   

Une seconde personne habitant une maison très vétuste, 
ouverte à la pluie, a bénéficié d’une maison construite et 
équipée par la Communauté.   
Par ces exemples, d’autres situations similaires ont été 
résolues grâce à une modeste contribution d’AGI.   

 

A Danané, le nombre de 18 bénéficiaires reste inchangé mais les 
conditions ont empiré. L’accompagnement débuté par nos 
bénévoles devrait stimuler l’attention des familles et des voisins.  

A Dainé, une veuve de 70 ans, menacée d’assassinat par des 
jeunes, a dû quitter sa maison. L’église du village à accepter de la 
loger provisoirement et un Kit de première nécessité lui a été 
remis.  
Elle pense, que sans cette main tendue, elle serait peut-être déjà morte. Elle exprime ses 
remerciements ».  

 



 

En Inde  

En février-mars 2020, Marie-Joe, Ludovic notre photographe et Jean-Philippe notre trésorier 
se sont rendus dans le Tamil Nadu pour y rencontrer notre ami Rosario, Président de 
l’Association POPE.  

Jean-Philippe    
« Grâce à ce voyage, nous avons 
mieux appréhender le travail des 
équipes locales, qui œuvrent au 
profit de la population Dalit. 
Nous avons pu assister plus 
spécifiquement à deux actions 

entreprises par l’association POPE  
- Elders Health Camp  
Ce projet consiste à réunir en un lieu unique des aînés issus 
de différents villages pour leur permettre d’accéder à des 
soins prodigués par médecins et infirmières.  
- Joyful Life Center  
Espace aménagé d’une vingtaine de lits, il accueille 
temporairement des personnes âgées. Ainsi se ressourcent- 
elles, gardent-elles un lien social et participent-elles à des évènements festifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malgré la barrière linguistique, notre Association a animé plusieurs conférences : Marie-
Josée a présenté à des infirmières et à des étudiantes les protocoles français concernant le 
dépistage de la tuberculose ». 
 

 

 
 



 

Agnès Muller, Présidente de l’Association A.SI.A et organisatrice du voyage, était également 
sur place. 
 
« Nous avons participé à un camp médical et à un camp d’animation sociale organisés pour 
personnes âgées Dalits. Nous avons dansé, chanté avec elles, écouté leurs histoires de vie.
   
A Thandarai, nous avons rencontré Munnian dans son abri temporaire, financé par AGI à la 
suite de l’incendie de sa maison. 

Nous avions échangé également avec Neelavathi, femme 
aveugle de naissance (nous venons d’apprendre son 
décès…).  
 
 
 
 
 
 

L’équipe d’AGI a découvert les populations tribales et décidé 
de parrainer quelques aînés dans ces villages reculés. 
 
C’est avec intérêt que ÂGI a rencontré la Présidente de l’Association Le Souffle du Sud : elle 
œuvre également en faveur des Dalits à travers POPE.   
Le séjour s’est terminé à Pondichéry, dans les bureaux de POPE. Jean Philippe y a constaté la 
qualité du travail de Gayetri, comptable de l’ONG ». 
 
 

C’est au bout de 9 ans de parrainage que ÂGI a pu enfin 
rencontrer les aînés ! L’émotion était palpable…  
Ce séjour en Inde, quelle intensité dans les partages et quelles 
découvertes !  
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.associationasia.canalblog.com   
www.popeindia.org 

 

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


 

Au Cambodge  

Le Président de VIDICA, Monsieur Joseph Speisser, tient à préciser 

que s’est poursuivie la distribution des repas pour les aînés qui errent 

à proximité des marchés de Phnom Penh, qui vivent et dorment 

dehors, sous des abris de fortune faits de bâches, cartons, tôles 

ondulées récupérées  : 

« Au nom des seniors aidés, nous remercions 

chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent, 

en particulier l’association AGI qui nous apporte 

chaque année un généreux soutien financier. 

Malgré la crise sanitaire actuelle, nous devons 

pérenniser nos engagements, poursuivre les dons 

alimentaires et délivrer les produits de première 

nécessité ».  

 
 
 

 
 
www.vidica.org                     Préparation des dons alimentaires par Vidica  
 

À Madagascar 

Nous n’avons malheureusement plus de contact avec 

l’Association Caritas de Mandristara, suite au décès du Père 

Albert Alazard. Notre soutien financier pour les distributions 

de riz et les restaurations de maison sont à l’arrêt.  

Notre ami Diamondra a créé en 2016 l’Association locale 

Mitsinjo « Pourvoir et Prévenir ». Son but est 

l’accompagnement des aînés les plus vulnérables dans la ville de Mandritsara.  

Sollicité par cette association, nous avons a contribué à une aide spéciale « COVID 19 ». 

« Le Délégué de la population et les autorités locales et 

ancestrales étaient présents à la distribution dans la 

grande salle du 

ministère. 

98 personnes âgées sont 

arrivées, à pied, les 

malades en   Bajaj, beaucoup avec leurs petits-enfants.  

Chacun a reçu nombre de masques, savons de ménage, kilos 

de riz, sel, sucre et l’huile.  

Avec les ainés, nous exprimons notre vive gratitude à ÂGI et à ses donateurs. Nous avons à 

cœur de continuer notre collaboration avec ÂGI dont nous partageons la vision pour le 

soutien apporté aux aînés. »  

http://www.vidica.org/


 

Au Burundi 

Anne, Gaspard KIROMBO et Lydie Wolff y sont nos ambassadeurs. 
 
Gaspard  
« Les personnes âgées sans aide de leur famille, vieillissent dans une 
indigence inacceptable pour une vie humaine.  
Les 10 parrainages se poursuivent  et permettent de couvrir des 
besoins de première nécessité : l'eau potable, le bois de chauffage… 
A KIRUNDO, dans le regroupement des  lépreux,  trois personnes 
sont gravement atteintes. Caritas, notre bénévole, les suit 
régulièrement.  
Dans la capitale Bujumbura, mon épouse  Anne a visité l’unique 
hospice pour personnes âgées et tenu par les Religieuses 
catholiques Bene-Umukama. 
ÂGI y a reconduit le financement des protections anatomiques pour 
dix aînés incontinents ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydie 
« La population de Bukeye vit 
principalement de l’agriculture. 
Les aînés qui ne peuvent plus 
travailler dans les champs, se 
retrouvent dans une situation 
précaire car il n’existe pas de 
projets de soutien pour eux.  
Actuellement, ÂGI soutient 
principalement les soins 
médicaux qui leur sont donnés, 
ainsi pour l’année 2020, vingt-

deux  patients en ont bénéficié.  
Je travaille dans ce Centre médical rural depuis trois ans et demi. 
Par ailleurs, ÂGI s’est impliqué dans deux obsèques dont celles 
d’un aîné de 85 ans, suivi depuis plus de 3 ans. Lors des 
cérémonies, les familles touchées ont publiquement remercié cette participation.  
Dans les perspectives 2021, nous voudrions élargir l’aide médicale aux parrainages mis en 
place par ÂGI. En août, j’ai également visité l’hospice précité de Bujumbura. J’y ai constaté la 
qualité d’écoute et de soins apportée par les Religieuses. »  
 
Nos partenaires et les aînés burundais remercient ÂGI et ses généreux donateurs.  



 

En Haïti  

Face à la forte insécurité dans le pays, agressions, rapts, assassinats… le voyage de la 
Présidente Marie-Joe, prévu en novembre 2020, a été reporté. 
 

Depuis 2017, Osé Pierre, Président de l’Association locale « Famille 
Unie », reste notre principal interlocuteur et le coordonnateur des 
quatre antennes.  
 

Port au Prince : « grâce à l’aide d’ÂGI, nous soutenons treize personnes 
âgées. 
En 2020, sur le plan de la santé, nos aînés se portent bien. Ils ont résisté 
à la pandémie.  
Chaque personne concernée reçoit 1500 Gourdes Haïtiennes, équivalent des 20 euros de 
parrainage. Cependant, à cause de la dévaluation de la Gourde, le pouvoir d’achat diminue. 

Certaines familles, membres de l’Association FU, offrent 
un plat chaud dominical à son aîné(e).  
Quand cela est nécessaire, s’y ajoutent des articles de 
toilette, des produits de première nécessité. Un don 
particulier a même permis la rénovation d’un abri 
provisoire d’un parrainé. » 
 

 
Fort Mercredi : trois aînés sont décédés, les sept filleuls restants se 
portent bien.  
Nous les accompagnerons jusqu’à leur « départ » puis 
malheureusement, nous fermerons cette antenne. Cette décision 
nous peine car c’est dans ce quartier que vivait M. Oreste Lacossade, 
premier parrainé d’ÂGi en Haïti. 
En effet, cette zone est totalement livrée au banditisme. Notre 
bénévole Naomi a dû quitter le quartier pour protéger sa famille. 
Pour le moment, la distribution mensuelle s’effectue en binôme dans 
la plus grande discrétion.  
A l’occasion d’une visite aux aînés, Naomie a filmé et enregistré leur témoignage et message 
de reconnaissance envers ÂGI et ses donateurs. En ce mois de décembre, en plus de leur 
enveloppe de parrainage, les aînés se verront offrir un petit présent pour Noël.   
 

 
Pointe des Palmistes : suite à plusieurs décès, Rose Andrèle, notre 
bénévole infirmière, est à la recherche de 5 nouvelles personnes âgées 

nécessiteuses.  
Les cinq autres bénéficiaires se portent 
assez bien 
 

Pour une centaine de personnes âgées, à 
l’occasion du repas de fin d’année organisé 
par John Polliard, employé au Centre de 
Santé Béraca, ÂGI apportera sa 
participation suivant ses moyens financiers.  
Pour ce Centre, sera également reconduite 
en 2021 la remise de tickets repas 

« équilibrés » aux aînés hospitalisés.  
 

 



 

Petite rivière : les dix aînés vont également bien mais subissent du stress dû à la situation de 
la zone encline aux actes de violences. Suite au déménagement à la capitale de notre 
bénévole Ernson, nous sommes malheureusement contraints de fermer l’antenne et sans 
accompagnement jusqu’à bout… 
« Cette année, certains aînés ont bénéficié d’enveloppes supplémentaires pour l’achat de 
médicaments ou d’un carré de mousse matelas ; Monsieur Tikout dormait à même le sol, sur 
un petit morceau de toile. Ces gestes ont été très appréciés.  
Je souhaite qu’ils puissent terminer  l’année  avec un sourire  et un moment de joie. Suivant 
l’habitude, j’organiserai un repas pour les réunir ».   
 
Nos remerciements haïtiens vont à tous ceux et celles qui contribuent à soutenir ces 
personnes âgées en forte nécessité.  
 

Nouveauté 

Pour la première fois, ÂGI a participé à l’expédition d’un container à Mindelo au Cap-Vert. Il 
est destiné à la Croix Rouge, Association qui œuvre dans les quartiers pauvres et gère un 
hospice. De nombreuses personnes âgées bénéficieront ainsi de matériels liés à 
l’autonomie : lits médicalisés, fauteuils roulants, cadres de marche, chaises percées, cannes, 
béquilles, vêtements 

 

Projet 2021  

Février-mars : visite en Côte d’Ivoire ou à Haïti  
Octobre-novembre : visite à Madagascar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer cette Lettre de Nouvelles, nous vous partageons 
cette citation de Ronald Reagan :    
« Nous ne pouvons pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu’un !» 
 

 Avec notre profonde reconnaissance et toute notre amitié,  
  

          Le Comité  

Merci ! 


