
 

 

 

 

 

 

Bien chers amis d’ÂGI,  

L’année 2021 touche à sa fin… Au nom du Comité, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

entourées de vos proches.   

Nos vœux de santé restent d’actualité, associés à beaucoup d’amour, de paix, de joie et d’amitié 

pour vous et vos bien-aimés.  

2022 s’ouvre à nous… Cette nouvelle année nous est offerte pour, entre autre, continuer de servir les 

aînés défavorisés et leur témoigner notre solidarité.   

Malgré le contexte sanitaire, nos actions sur le terrain ont bien heureusement été maintenues, sauf à 

Madagascar.  

Avec fierté et reconnaissance, je vous adresse cette lettre de nouvelles, reflets de nos actions sur le 

terrain. Vous y lirez les évènements qui ont marqué l’année écoulée notamment, les 10 ans d’ÂGI, le 

soutien aux aînés haïtiens touchés par le séisme survenu au mois d’août, la rencontre des aînés 

ivoiriens…  

Toujours motivés et engagés, nos bénévoles nous rendent régulièrement compte des préoccupations 

et de l’état de santé des aînés qu’ils accompagnent. Ils nous communiquent la profonde 

reconnaissance exprimée par les personnes parrainées et la plus-value qu’apportent vos dons dans 

leur quotidien. Au regard des besoins et du nombre important d’aînés sur liste d’attente, dès le 

malheureux décès d’un bénéficiaire, une autre personne est rapidement parrainée.    

Nous restons à l’écoute et à la disposition de nos remarquables bénévoles.  

Au 31 décembre, la situation financière communiquée par notre trésorier Jean-Philippe Stengel 

présente des recettes qui avoisinent les 19 000 €. Elles ont toutes été utilisées pour l'aide aux 

bénéficiaires.   

Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour votre fidèle générosité, en gardant l’espoir de 

la pérennisation de vos précieux dons, empreints de partage, d’amitié et de bienveillance.  

Ces derniers nous permettront encore en 2022 de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

des aînés les plus pauvres. En ces temps difficiles, ensemble, nous accompagnons les aînés vers une 

fin de vie plus digne. Sereins et plus paisibles quant à la satisfaction de leurs besoins vitaux, ils savent 

que nous ne les abandonnons pas.  

Notre leitmotiv est de « travailler de mieux en mieux au service des personnes âgées vulnérables ».  

L’œuvre d’ÂGI reste pour le moment concentrée au Burundi, Cambodge, Côte d’Ivoire, Haïti, Inde et 

à Madagascar. Des demandes d’ouverture d’antenne nous parviennent pour le Libéria, la RDC, le 

Congo et le Cap-Vert. Au regard de notre trésorerie, pour le moment, nous étudions avec sagesse ces 

demandes avant d’y donner une suite favorable.     

Si le contexte sanitaire le permet, à l’instar de cette année, nous espérons pouvoir nous retrouver en 

présentiel pour l’Assemblée Générale d’ÂGI au mois de mai.  
 

Avec notre chaleureuse amitié,     

 

La Présidente,   

Marie-Josée STEFANELLI-GOMES 
Meilleurs Vœux 2022 !  



 

 

 Compte-rendu  

Des activités Â.G.I. 2021 

En Côte-d’Ivoire  

Le Docteur Pierre Ballé, Directeur du Centre de Santé El-RAPHA, nous transmets 

ces informations :  

« Je voudrais au nom du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel 

du Centre Médico-Social (CMSER), vous dire infiniment merci pour le soutien 

inestimable que vous manifestez à l’égard de plusieurs personnes âgées et 

démunies pour contribuer à une amélioration de leur état de santé et de leurs 

conditions de vie. Ces personnes sont souvent oubliées par tout le monde. 

Le centre médico-social El-RAPHA est situé à ABOBO, qui est l’une des communes 

les plus peuplées et la plus démunie de la ville d’ABIDJAN.  

Grâce aux soutiens financiers d’ÂGI de 2012 à 2021 dont le montant cumulé 

s’élève à 10 000 euros, plusieurs personnes âgées démunies ont recouvré la vue 

alors qu’elles étaient condamnées à rester aveugles du fait de l’opacification de leur cristallin. 

Cette année encore, les 12 opérations de la 

cataracte se sont déroulées dans de très bonnes 

conditions. Les bénéficiaires ont témoigné leur joie 

et leur reconnaissance de voir à nouveau.  

A travers moi, ils remercient très sincèrement les 

donateurs et les membres de « AGI », car ce 

soutien, dont ils ont bénéficié sur le plan sanitaire, 

est d’une importance inestimable. 

Pour nous qui sommes des techniciens dans le 

domaine de la santé et qui sommes au quotidien 

sur le terrain, nous pensons que ce soutien aux 

aînés démunis doit se poursuivre et même 

s’intensifier dans la mesure du possible.  

Le centre de Santé El-Rapha s’engage à rester toujours disponible à vos côtés pour 

le bien-être de nos populations les plus pauvres. 

Je tiens également à souligner l’acte posé par la visite de la représentante d’ÂGI sur 

le terrain et le soutien apporté aux personnes âgées les plus vulnérables de 

Ougédoumé, mon village, à travers la distribution de riz. Cela a vraiment touché tous les villageois ».  



 

Antoine Koya, Président de l’Association PROFEV, nous adresses ces quelques 

lignes : « En partenariat avec ÂGI nous avons apporté un appui psycho-social à 

30 personnes du troisième âge dans les localités de Dainé et Danané. Ce 

soutien, en plus de la distribution des colis alimentaires, a été accordé aux 

aînés ayant des conditions de vie misérables, sans accompagnement familial 

et en grande précarité physique et morale.   

M. IME KLA DURENT est de GNONLE 

GOUEPLEU. Agé de 79 ans, il souffre de douleurs liées à une tumeur 

sur la tête. Abandonné par ses enfants, il est 

près de sa cousine qui manque aussi de 

moyens pour satisfaire leurs besoins.  

Veuve depuis 10 ans, Mme GBAH KOUA 

Yvonne, 73 ans, habite avec son petit fils orphelin de mère et de père 

inconnu. Ces deux filles vivent dans des  conditions difficiles qui ne leur 

permettent pas de faire face aux besoins de leur mère qui se nourrit mal, 

son lieu de vie est pitoyable... 

Domiciliée à Lapleu dans la commune de Danané, Thérèse la vielle veuve de GUEU BONDIEU  vit avec 

son fils qui se donne à la boisson. Toujours ivre et irresponsable, il vient troubler la quiétude de sa 

mère. Elle se nourrit des dons de repas de son entourage. Elle se prend en charge grâce aux revenus 

du gravier qu’elle extrait de sa cour. Un travail dur qui détériore son état de santé.  

En accord avec ÂGI, les distributions ponctuelles de kits de premières 

nécessités évolueront en 2022 vers un mode de soutien plus pérenne : le 

parrainage de ces 30 personnes à hauteur de 10 € /mois ».  

Au mois d’octobre, lors de mon séjour en Côte d’Ivoire, avec Antoine j'ai 

visité les aînés soutenus et constaté combien les dons alimentaires sont 

attendus. Avec émotion, les aînés expriment toute leur gratitude 

aux donateurs français.   

Les plus fragiles restent effectivement les veuves trop souvent  

maltraitées par leur entourage.    

Malheureusement, lors de nos tournées dans les villages j’ai  

constaté des violences physiques envers des femmes âgées. 

J’ai arrêté, à contre cœur,  le soutien pour l'un des bénéficiaires. Il 

ne répondait pas aux critères d'accompagnement d’ÂGI. 

À Madagascar 

En 2021, aucune action n’a pu être menée à Mandritsara  

et les conditions sanitaires n’ont également pas permis à 

nos ambassadeurs Estelle et Haja, de se rendre sur le 

terrain. Heureusement leur voyage est reprogrammé au 9 

janvier 2022. Nous espérons de tout notre cœur qu’ils 

pourront enfin partir, car de nombreux aînés attendent la 

distribution de riz hebdomadaire que nous soutenions via 

Caritas Mandtristara, ainsi que les opérations de la 

cataracte.  



 

En Inde  

 

Depuis 9 ans, nos actions se poursuivent et se renforcent 

grâce à notre partenaire Rosario, Président de l’ONG 

POPE.    Il  nous adresse ces informations :  

« Au Tamilnadu 20 aînés sont parrainés, dont 15 issus de 

la communauté Dalit les « intouchables » et 5 aînés 

tribaux. Ces derniers viennent de Kalrayan Hills du district 

de Salem.  

Six villageois volontaires accompagnent ces personnes 

âgées, ils les visitent régulièrement, et posent des 

actions :  

- Services de conseil et d'orientation afin de répondre à 

leurs besoins en  santé   et sur leurs conditions de vie.   

- S'asseoir avec eux et écouter leurs histoires de vie 

- Distribution de sacs alimentaires : biscuits, pain,  fruits 

riz, sucre, poudre de masala…   

- Évaluer leurs besoins au quotidien.  

Les soins médicaux leur sont fournis au centre de santé 

rural POPE à Thallakulam et au sous-centre de santé 

primaire du village de Pachadu / Kaniyakoil.  

 
 

Cette année les aînés ont également pu bénéficier 

à 4 reprises de produits pour se protéger contre la 

Covid-19 : savon pour se laver les mains, masques, 

médicaments de renforcement de l'immunité. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier de 

votre précieux soutien aux aînés sans voix et 

démunis ». 

 

 

Communication de notre ambassadrice Agnès Muller, 

Présidente de l’Association A.SI.A :   

« Nous avons l'immense joie de vous annoncer que 

notre partenaire et ami RL Rosario, président de 

l'ONG P.O.P.E fait partie des 5 lauréats du prix des 

Droits de l'Homme de la République 

Française décerné chaque année le 10 décembre, 

jour anniversaire de la Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme par l'ONU. 

Il a été sélectionné parmi 260 candidatures de 68 

pays des 5 continents. C'est une immense fierté pour nous et une immense reconnaissance pour son 

travail inlassable et son abnégation au service de la justice en faveur des opprimés dont les 

personnes âgées Dalits ».   

 

 

www.associationasia.canalblog.com   

www.popeindia.org 

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


 

Au Cambodge  

 

Notre partenaire Joseph Speisser, Président de l’Association VIDICA nous partage :  

« Nous n’avons pas été épargnés par la pandémie de 

la Covid 19 qui a profondément modifié notre 

quotidien.  

Contrairement aux pays européens, le Cambodge a 

été peu touché en 2020, probablement du fait du port 

habituel du masque dans la capitale, bien avant cette 

pandémie, en raison de la pollution. En 2021 les 

autorités cambodgiennes ont pris, à deux reprises, des 

mesures strictes de confinement, avec la fermeture 

des écoles, commerces, marchés, et des 

déplacements interdits ou très limités. Durant ces 

périodes nous n’avons pas pu préparer les repas 

quotidiens distribués aux aînés, mais nous nous 

sommes organisés pour remettre à chacun une 

somme équivalente afin qu’ils puissent se nourrir 

chaque jour. Pour les séniors excentrés de Phnom 

Penh, les livraisons des aides mensuelles en aliments 

et produits de première nécessité n’ont pas été 

interrompues. En novembre 2021 le taux de contamination a fortement régressé dans le pays et la 

vie normale reprend son cours, le peuple khmer étant respectueux des règles imposées. 

 

Au nom de VIDICA, je tiens à remercier chaleureusement AGI qui a poursuivi son soutien financier. 

Sans vous nous n’aurions pas pu tenir nos engagements envers nos personnes âgées démunies au 

Cambodge ».   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vidica.org                       

 

http://www.vidica.org/


 

Au Burundi, 

Missionnaire et membre fondatrice d’ÂGI, Lydie 

Wollf, nous transmet : « La raison d’être du soutien 

des aînés continue de se révéler nécessaire. 

L’action principale est cette année encore le soutien 

pour les soins médicaux. A chaque visite d'un aîné 

dans notre centre, lui-même ou sa famille peuvent 

exprimer leurs préoccupations quant au règlement 

de la facture. Le comptable-responsable ou 

l’administrateur prend alors le temps d’écouter l'origine du besoin. 

Nous nous réjouissons d'avoir pu, tout au long de cette année 2021, 

aider 7 aînés différents. Ces derniers ont pu venir au centre autant de 

fois que leur santé le nécessitait. La particularité et la richesse des interventions d'AGI au Burundi 

sont l’individualité du soutien. Chaque famille lorsqu’il y en a une, est 

encouragée à participer financièrement aux 

soins de leur aîné. Cette initiative offre aux 

familles l’occasion d'honorer leurs aînés de 

manière tangible. Toute aide financière est 

réalisée avec prudence, afin qu’un élan 

d’engagement et de mobilisation de la famille 

se maintienne et même s'étende. Nous 

donnons l’opportunité à la personne, ou à son 

entourage, de chercher ses propres ressources. Nous invitons 

toujours les aînés et leurs familles 

à revenir lorsque la situation de 

santé le nécessite et à exposer ouvertement leurs nouveaux 

besoins. L'année 2021 a été marquée par du dialogue, de la 

mobilisation et du dynamisme dans le soutien auprès des aînés 

burundais. Que l’amour soit toujours le moteur d’AGI afin de 

manifester aux aînés de la compassion, du respect et de vivre un 

partage profond. 

Malgré le contexte sanitaire, le Burundi a reçu un soutien 

suffisant pour couvrir les besoins des aînés. L’équipe est très 

reconnaissante de la fidélité des actions d’AGI au Burundi.  

En poste depuis 4 ans et demi, je prends pleinement part à cette 

gratitude. J’espère pouvoir rencontrer des membres AGI / 

donateurs lors de ma visite en France planifiée pour le printemps 

2022 ».  

 

Gaspard Kirombo l’initiateur de nos actions au Burundi a pu se rendre 

dans son pays au mois de septembre. Avec son épouse ils ont visité 

Sœur Colette, responsable de l’hospice Sainte Elisabeth à Bujumbura. 

Cette année encore, nous avons pu assurer l’approvisionnement en 

changes de protections pour 5 personnes âgées incontinentes.   

Nos parrainages se poursuivent également pour 5 aînés isolés dont les 

plus âgés sont atteints par la lèpre. 



 

En Haïti  

Naomie Fleury, Responsable de l'antenne de Bolosse, témoigne : « Je voudrais 

en mon nom personnel et au nom de Farah, ma collaboratrice, vous remercier 

de tout cœur pour ce regard de compassion que vous portez aux aînés d'Haïti via 

les quatre différentes antennes.   

L'antenne de Bolosse, est située dans l’un des quartiers les plus dangereux de 

Port au Prince. Elle comptait dans les années précédentes un effectif de 10 

aînés, 4 d' entre eux sont décédés. Nous accompagnons actuellement 4 hommes et 2 femmes.   

Le plus âgé, Monsieur Antoine Aurelus 96 ans vit avec sa petite fille. Il a failli être victime d’un 

affrontement entre les gangs armés et la police. Deux projectiles ont percé le toit de sa maison, mais 

Dieu merci, ils n'ont pas été blessés.  

Madame Tayette Spirituel, aveugle, est sous la responsabilité de sa belle-fille 

qui s'occupe d’elle. Malgré son handicap, elle ne se plaint pas, elle prie 

constamment pour sa belle-fille et pour tous les responsables et donateurs 

d'ÂGI. A chaque visite et remise de son enveloppe, équivalente à 20 euros, 

elle vous remercie pour vos dons. 

A cause des tirs et des affrontements entre gangs, la situation se dégrade de 

jour en jour. Malheureusement, il devient de plus en plus périlleux de se 

déplacer dans cette zone pour visiter régulièrement les bénéficiaires. Les 

menaces des bandits, les rapts et les tirs à armes lourdes ont fortement impacté la vie quotidienne, 

mais nous sommes déterminées à accompagner ces 6 aînés jusqu’à leur départ...  

Ils vous remercient tous et vous souhaitent les vœux les meilleurs tant pour cette fin d'année que 

pour les années à venir ». 

Osé Pierre, Président de l’Association Famille Unie et 

coordonnateur de toutes nos actions en Haïti a orchestré en 

plus de nos parrainages l’acheminement d’un don spécial de 

1000 € à l’occasion du séisme du 14 aout dernier.   

Il nous écrit : « Distribution de fonds pour des personnes âgées 

affectées par le tremblement de terre. 

La région Sud d’Haïti a été frappée par un tremblement de terre qui a causé des dommages tant 

humains que matériels. Plus de 2 200 personnes sont décédées, et environ 13 000 blessés ; puis plus 

de  53 000 maisons détruites et plus de 77 000  endommagées.  

Suite au séisme, de nombreuses organisations sont venues en aide aux victimes, dont Âge d’Or 

international. La spécificité d’AGI est qu’elle cible les personnes âgées qui n’arrivent pas à bénéficier 

d’aides humanitaires en raison de leur faiblesse physique et de leur mobilité réduite.   

Les dons ont été distribués à des personnes âgées affectées par la catastrophe dans la ville des Cayes 

et à Port Salut en s’assurant que les bénéficiaires ou leur famille ne recevraient aucune autre aide. 

Au total 39 aînés ont bénéficié de ce don, soit une moyenne de 25€  

par personne âgée.  

Les bénéficiaires, très satisfaits par cet apport, ont exprimé leur 

reconnaissance envers AGI et Famille Unie non seulement parce 

qu’elles ont pensé à eux, mais surtout pour les avoir traités avec 

respect et dignité ».  

Dans le cadre de notre partenariat, le support aux personnes âgées 

est l’une des priorités de l’Association Famille Unie.  

Le système mis en place consiste à confier à certains membres de 

l’association un aîné qui devient son/sa filleul (e).  



 

Le rôle de ce parrain ou cette marraine est de :   

- Visiter régulièrement la personne âgée,  

- Lui procurer les soins que nécessite son état,  

- Lui remettre la contribution mensuelle qui lui est destinée.  

Cette année, nous avons accompagné 16 personnes âgées et nous espérons augmenter le nombre de 

bénéficiaires à 20 aînés pour l’année 2022.   

Nous vous remercions de garder une pensée toute spéciale pour Haïti et plus particulièrement pour 

les personnes âgées. Ces derniers temps, en plus de la crise politique qui 

perdure et qui s’envenime, le pays connait des catastrophes naturelles qui le 

ruinent. Pour l’année 2022, les économistes anticipent une augmentation 

des prix de tous les produits de première nécessité en raison de 

l’augmentation vertigineuse du prix des produits pétroliers qui pourrait 

atteindre 115%. La situation  extrêmement difficile pour la population l’est 

encore plus pour les aînés de ce pays ».  

Rose Andrèle, Responsable de l’antenne à la Pointe des Palmistes, nous a fait 

parvenir plusieurs vidéos où les 8 aînés parrainés témoignent leur profonde 

reconnaissance. Nous espérons pouvoir les visionner lors de notre prochaine 

Assemblée Générale. Dans l’ensemble, les filleuls se portent bien.  

 

ÂGI a renouvelé sa contribution financière au  traditionnel repas de Noël pour les aînés. Ce dernier 

est organisé par John Poliard, comptable du Centre de Santé Béraca. Cette action  a permis d’offrir 

un repas équilibré à une trentaine de personnes âgées démunies.  

A l’instar de l’année dernière, AGI a également mis à la disposition de l’infirmière en cheffe du Centre 

Médical, un grand nombre  de tickets repas destinés aux personnes âgées malades et hospitalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au Cap-Vert 

ÂGI a renouvelé sa participation à l’expédition d’un 

container.  

Cette année les dons de matériels médicaux ont  été 

remis au Centre de la Croix Rouge implanté sur l’Île 

de San Nicolao.   

Ainsi, de nombreuses personnes âgées ont bénéficié 

de matériels liés à l’autonomie : lits médicalisés, 

fauteuils roulants, cadres de marche, chaises 

percées, cannes, béquilles, vêtements… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 2022 

 

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire lié à la COVID 19 et des ouvertures qui se 

présenteront : 

Mai-juin : séjour en Haïti ou Côte d’Ivoire  

Octobre-novembre : visite à Madagascar   

 

 

 

 

 

  



 

10 BOUGIES !  JOYEUX ANNIVERSAIRE  

Âge d'Or International (ÂGI)  

soutien aux personnes âgées défavorisées 

 

19 août 2011-19 août 2021 

Envoyée chaque année en mission humanitaire en Haïti ou en Côte d’Ivoire depuis 2009 avec la 

Mission Biblique, je disposais de mon temps libre sur le terrain pour visiter les personnes âgées et 

malades.   

Après le terrible séisme haïtien de 2010, j’ai rencontré 

des personnes qui ne pouvaient se déplacer à la 

Clinique Mobile. Lors des tournées, j’ai découvert des 

besoins vitaux insatisfaits. 

Je n’oublierai jamais ma rencontre avec M. Oreste 

Lacossade, dans l’un des plus pauvres et dangereux 

quartiers de la capitale, dans une baraque en tôle, 

dépourvue de sanitaires. Il vivait seul, un matelas posé 

sur quatre agglos, un seau et de rares ustensiles de 

cuisine. La situation de cet homme, extrêmement démuni et arrivé au soir de sa vie, m’a interpellée 

quant à l’abondance dans laquelle je vivais. J’ai « parrainé » Oreste grâce à une enveloppe 

mensuelle, remise par un professionnel de l’équipe de Santé Communautaire.  

ÂGI venait de naître !  

 En 2011, elle est enregistrée au Registre des Associations au TGI de Mulhouse.  

A ce jour, malgré des conditions d’extrême violence, dans un contexte pandémique et sans levée de 

fonds, plus de 1000 aînés ont été soutenus. 

2011 – Madagascar : distribution hebdomadaire de riz, reconstructions d’abris de fortunes, prise en 

charge d’examens médicaux suivis de traitements pharmaceutiques. 

2012 – Côte d’Ivoire : Centre de Santé El-Rapha : opérations de la cataracte, consultations, soins. 

 Haïti : création de deux antennes de parrainages à Béraca et à Fort Mercredi.  

 Inde : parrainage de plusieurs aînés Dalits. 

2013 – Burundi : mise en place des parrainages, interventions chirurgicales, soins, traitements.  

2014 – Côte d’Ivoire : distribution de kits de premières nécessités (huile, riz, savon …) via notre    

partenaire PROFEV.  

           Cambodge : distribution de repas via notre partenaire VIDICA 

 Création du site internet ÂGI 

2015- 2017 - 2018 -  Haïti : augmentation du nombre de parrainages.  

2019 -  Burundi : extension des actions avec l’achat de protections pour l’Hospice Ste Thérèse. 

2020 -  Inde : augmentation du nombre de parrainages parmi les aînés intouchables et tribaux.  

2021 - Cap-Vert : acheminements de matériel médical. 

 Côte-d’Ivoire : extension de la distribution des Kits. Les aînés parrainés bénéficient de 10 ou 

20 € mensuels. Cette modeste autonomie financière leur rend leur dignité et les sécurise.  

 



 

ÂGI en France, ce sont des marchés de Noël, des brocantes, des concerts, le CD ÂGI et des 

présentations dans des églises locales. 

10 ans, c’est aussi : 

- 2 renouvellements de bureau et Widmy Désiré qui succède à la secrétaire Lydie Wolff, partie en 

Mission au Burundi. 

- le décès de notre trésorier Partice Stengel. Son fils Jean-Philippe, membre fondateur et ex-réviseur 

aux comptes d’ÂGI, a bienheureusement pris le relais. 

- beaucoup de tendresse, de sourires, d’accompagnements, de partages et de solidarité ! 

ÉTÉ 2021- une trentaine de personnes se retrouvent enfin physiquement, au Siège, à Illzach pour 

célébrer cet heureux événement.   

Au déjeuner estival, le verre est levé en l'honneur des personnes âgées défavorisées, de nos précieux 

partenaires bénévoles.  
 

Quel chemin parcouru ! Les cœurs reconnaissants sont emplis d’émotion et nous souhaitons 

une longue vie à ÂGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer cette Lettre de Nouvelles, nous vous partageons cette citation de Gandhi 

"Vivre plus simplement, pour que d’autres puissent tout simplement vivre."  

 

 

 Avec notre profonde reconnaissance et toute notre amitié,  

  

          Le Comité  


