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Chers amis, 

Quelques nouvelles à l'occasion de l'Assemblée Générale du 24 mars 2012 

Bien amicalement 

 

Michel Faivre 
Président d'Appel Détresse 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Section de Nantes 

Sœur Marie Paule nous a annoncé le décès de sa Maman, madame Germaine Trichereau, survenu le 23 
février. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire la réelle amitié que lui portaient les membres du conseil 

d'administration dont elle a été vice présidente pendant de longues années. 

Les adhérents de la section de Nantes ont été nombreux nous représenter aux obsèques. Voici le petit mot 
qui a été lu par Michel Briand qui a secondé madame Trichereau comme trésorier de la section qu'elle avait 
elle-même créée. 

 

Permettez-nous de vous adresser quelques mots, au nom du Bureau de la section de Nantes d'Appel Détresse. 
Présidente jusqu'en 2009 de cette association humanitaire dont la devise est ''Tout est don'' Germaine a su incarner cette devise 
dans sa vie de tous les jours. 
Elle a su remplir sa tâche avec générosité et abnégation. Exigeante pour elle et tendre pour les autres, toujours le mot qu'il fallait 
pour stimuler les personnes engagées dans cette association, sa générosité, son courage et son sourire furent un exemple autant 
sur le plan national que local. 
Grâce à toutes ses valeurs, une amitié s'est créée entre nous lors de nos réunions et dans toutes les activités que nous 
organisions, Germaine nous a donné la force de nous dépasser dans nos actions. 
C'est donc un grand merci que nous lui adressons avec beaucoup d'émotion, en ce jour où elle nous quitte. 
Vous aviez une maman formidable ! 
Nous avions une Présidente exceptionnelle ! 
Le Seigneur lui donnera le bonheur qu'elle mérite. 
Au-revoir Germaine. 
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• Du Frère Louis-Michel et de Sœur Christiane en Haïti 

Le conteneur de 40 pieds, envoyé le 24 octobre en coopération avec l'association Vendée Haïti et partagé 
entre les sœurs de St Joseph de Cluny à Port au Prince et le frère Louis-Michel à Port de Paix, est arrivé fin 
décembre. Tous les deux en ont accusé réception. Sœur Christiane a envoyé quelques photos. 

 
From: louis michel  To: AD - CLOAREC Daniel ; AD-FAIVRE Michel  
Sent: Wednesday, December 28, 2011 10:23 PM Subject: Conteneur 
Comme prévu nous avons pris hier une partie de ce qui nous revenait. Quand j'ai vu les lits médicalisés, je n'ai pas voulu aller 
plus loin car j'ai pensé que c'était pour les Soeurs. Je pense qu'une partie de ce qui était destiné à Port de Paix. Les Soeurs vont 
emmener le conteneur vendredi prochain avec ce qu'il y a dedans. Elles mettront de côté ce qui pourrait nous revenir. 
Le voyage s'est très bien passé. Le camion est arrivé vers 22 h (il a forcément eu sa crevaison !) et a été déchargé aussitôt et dans 
de bonnes conditions.; Malheureusement je n'ai pas eu à Food for the poor de recevoir du riz. Il faut que je rappelle vers le 10 
janvier quand ils auront fait l'état des réserves Nous allons sans doute démarrer le trimestre avec le pain et le lait et aussi les 
goûters. Cela nous évitera d'interrompre le service de la cantine 
Je vais faire l'état des finances dans la semaine à venir. 
Encore Grand Merci. Bonne année 2012.  f. Louis 

 
From: Gervais Christiane  
To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Friday, January 06, 2012 3:58 AM 
Subject: Fw : Photos déchargement container 1/2 
Bonsoir Monsieur Faivre 
 Je viens vous annoncer l'heureuse arrivée du container. 
Merci pour ce cadeau. Merci pour tant de dévouement. Merci 
au nom des Soeurs de St joseph de Cluny, merci au nom des 
enfants, des pauvres et de tous les bénéficiaires. 
 Mes meilleurs voeux pour une année riche en paix, en joie et 
une joyeuse espérance. 
Bien respectueusement avec l'assurance de ma prière 
Soeur Christiane Gervais   

 
• De Sibylle Hedde, volontaire chez les sœurs de Cluny à Port au Prince en Haïti 

Sibylle Hedde est une jeune coopérante envoyée par FIDESCO pour aider les sœurs de Cluny pendant 
deux ans. C'est elle qui avait rédigé la demande de projet pour le soutien d'ateliers manuels de jeunes femmes 
à Furcy. 

From: Sibylle HEDDE  To: mmfaivre  
Sent: Monday, February 06, 2012 5:12 PM Subject: Re: Projets 2012Monsieur, 
Merci beaucoup pour votre mail et pour cette très bonne nouvelle pour le dispensaire de Furcy. Nous nous réjouissons de voir ce 
projet facilité. Pourrez-vous transmettre nos remerciements aux autres membres de votre association ? 
Comme demandé, vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires du compte des Sœurs de St Joseph de Cluny pour le 
virement sur le compte de la BNC. 
Je suis à votre disposition pour toutes questions 
Bien cordialement 
Sibylle 

 

• Du Père Piquard à Port au Prince en Haïti 

Réponse à mes questions sur l'avancement des travaux au foyer de La Croix Desprée : démarrage du 
chantier les 19 mars. 

 

From: Maurice Piquard  To: mmfaivre  
Sent: Monday, March 05, 2012 2:38 PM Subject: Re : les travaux  
Bonjour Michel 
Je comprends ton impatience, d'autant plus que sur place, je la partage largement! 
Les transactions ont été longues.  
Comme je te l'avais dit, on attendait le dépôt effectif du legs de mon grand cousin pour être sûrs d'avoir en réserve le montant 
total du projet. L'administration française a pris tout son temps pour les opérations exigées par le traitement du legs que nous 
avions à gérer, mais dont nous n'étions pas les seuls bénéficiaires...  
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On ne voulait pas commencer sans savoir si on pourrait continuer sans interrompre le chantier entre deux étapes... désormais on 
sait qu'on le peut: J'ai reçu le montant de 40% vendredi, je vais le faire virer aujourd'hui sur le compte de la compagnie 
responsable des travaux.  
Le temps pour la compagnie de planifier avec les entreprises partenaires et le chantier pourra commencer la semaine du 19 mars. 
le première étape est la plus lourde et la plus dispendieuse, c'est tout le gros oeuvre parasismique des fondations en béton armé, 
les déblayages et remblayages, le 1er niveau devant être rabaissé tout entier au niveau du sous-sol qui comprendra une nouveau 
réservoir enterré, un dépôt, une cuisine, une chambre pour le delco, des toilettes...   
Si j'ai des photos dès la semaine du 19, je te les enverrai sans retard. Ce sera un peu juste avant la réunion du 24 mais il y a de 
l'espoir quand même. 
Pour l'instant, je participe comme je peux à des reconstructions, des réhabilitations, des constructions de murs de soutainement 
et autres travaux de protection et d'aménagement des ravines où sont retournées vivre les populations des bidonvilles. J'ai 
quelques photos que je dois traiter pour les envoyer. 
Merci pour l'intérêt que tu portes au suivi de notre projet. 
Bien fraternellement,  
P. Maurice 

 

• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Francine nous a alerté de l'arrivée du cyclone Giovanna.  Pas d'autre nouvelle depuis. Les dégâts ont 
été les plus forts sur la côte Est, région de Tamatave. Morondave et Antsirabé n'ont pas été touchées. 

 

From: FrancineLala  
To: mmfaivre ; Daniel CLOAREC  
Sent: Tuesday, February 14, 2012 5:46 PM 
Subject: Bonsoir 
Bonsoir, 
Le cyclone tropical intense "Giovanna" classé catégorie 4 avec des violentes rafales et de très fortes précipitations a ravagé Tana 
vers 1 heure du matin . C'était vraiment impressionnant et angoissant d'entendre les éléments en furie. Pas d'électricité depuis 
cette nuit. Ce matin : ville morte  nous avons l'avis de danger imminent. l'eau monte à vue d'œil, beaucoup de sinistrés quelques 
personnes qui ont perdu leur vie, des maisons qui ont croulées ou dont les toits ont été emportés par le vent. 
L'électricité est revenu seulement vers 15 heures et encore nous avons de la chance parce que dans d'autres quartiers c'est pire. 
Le cyclone est rendu du côté de Morondava et il semble qu'il ait perdu un peu de sa force. Merci, mon Dieu.   
J'ai reçu l'info sur le matériel dentaire. Merci 
Bonne soirée 
Francine 

 

Elle nous envoie la facture d'arrivée du conteneur parti de Toulon en décembre. Les coûts de transport 
montent. Peut-être serait-il bon de ne pas mettre autant de matériels pour handicapés…  

From: Francine  
To: mmfaivre ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse ; 
Michel Vlieghe ; Joseph Orain  
Sent: Tuesday, February 28, 2012 2:49 PM 
Subject: Comparatif 
Bonjour, 
Je viens d'aller chercher la facture définitive du dernier 
conteneur.  
Vous verrez que le coût des transports Tsaramasay-Itaosy et 
Itaosy -Morondava ont augmenté. ceci parce que la 
camionnette a du faire deux voyages, les fauteuils roulants et 
déambulateurs en sont la cause : lourds et ils prenaient 
beaucoup de place.  
Je fais le nécessaire pour les photos. 
Bonne soirée et merci 
Francine 
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• De Sœur Odette – Centre Mahéréza à Tsaramasay- Madagascar 

Suite à une proposition de la section de Toulon, sœur Odette nous exprime ses besoins pour le cabinet 
dentaire. Mais nous attendons qu'elle nous envoie une liste plus précise. 

 

From: RASOARIMANANA Jeanne Odette  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Friday, February 24, 2012 5:59 PM Subject: Matériels dentaire 
Bonsoir Mr. Michel, 
                               Il y a quelques jours Soeur Francine m'a parlé de quelqu'un qui va fermer son cabinet dentaire, je crois. 
J'aimerais savoir la liste de ce qu'il a pour que je puisse dire ce dont on a besoin. Vous savez que : notre dentiste travaille très 
bien, elle a des clients tous les jours !!! je suis très contente de son travail, c'est une femme qui a de l'expérience .  La radio 
dentaire, nous ne pouvons pas l'utilisé tout de suite, il nous manque de pièces... vous savez que cela prend beaucoup de place 
parce qu' il y a tous les accessoires avec: ordinateur, imprimante qui va avec... il n'y a pas assez de place là où la dentiste 
travaille. Nous voulons avoir un autre fauteuil pour la Radio. Pour le moment, nous cherchons les pièces mais c'est difficile !!! 
Peut-être, si on peut nous donner une liste, je pourrais vous dire ce dont on a besoin.  Merci bien pour le compte rendu de vos 
réunion ainsi que le calendrier de 2012 .  
Que dieu vous bénisse et vous garde dans son amour !   Soeur Odette, m.i.c 

 

• Du frère Félicien RAHARIMANJATO à Antananarivo 

Suite à l'arrivée du conteneur apportant des machines-outils. 

 

 
                     INSTITUTION SAINTE FAMILLE    « Notre Ecole…notre Famille » 
                     Mahamasina MADAGASCAR 
 
 
DECEMBRE 2011 
Object :   Remerciements 
   Cher  frère jean  Yves 
   Chers bienfaiteurs et donateurs 
 Nous accusons réception des machines –outils accompagnées 
des accessoires (outillage et pièces) Et les livres en réponse de notre sollicitation lors de la visite du Fr visiteur du District d’ 
Antananarivo Et Fr Econome à Nantes. Nous vous en remercions beaucoup et nous vous adressons nos entières gratitudes. 
C’étais le jour de notre messe de notre rentrée solennelle que notre transitaire les livrés au responsable de l’atelier. Les élèves 
ont crié de joue et les futurs techniciens ne se font pas prier tout en faisant preuve de solidarité pour les installer la matinée 
même. Ci-jointes sont les photos y afférentes. Ces machines vont compléter davantage notre parc et nous donner de nouveau 
souffle et de nouvel élan pour améliorer notre formation, surtout avec les livres, les secteurs tertiaires ne se sont pas sentis lésés. 
Toutefois, après leur mise en marche et leur vérification nous constaté qu’il leur manque des pièces et des outillages ainsi que 
certains appareils complémentaires et dont la liste est également jointe ci-après. 
Mais cela ne nous empêche pas de les faire fonctionner et les rendre opérationnelles suivant leur état et nous sollicitons votre 
haute bienveillance de bien vouloir nous les envoyer selon vos disponibilités et possibilités. 
Et nous en profitons également l’occasion pour vous souhaite joyeux Noël, bonne et heureuse année ainsi que tous nos meilleur 
vœux. 
Nous croyons que notre coopération ne s’arrêtera pas et nous  souhaitons même que le jumelage de nos deux écoles puisse être 
concrétisé (ce que nous sollicitons beaucoup). 
Ainsi dans l’attente du prochain envoi, nous tenons à reformuler notre vif remerciement et vous adresser encore nos sincères 
gratitudes. 
Veuillez trouver en pièce jointe les quelque photos illustrant l’arrivée des machines chez nous. 
Veuillez agréer, cher Frère et chers bienfaiteurs et donateurs, nos salutations très distinguées. 
 
Copie : 
_ Mr jean Pierre Picot 
_ Monsieur le Directeur de l’E. T. S Nantes 
_ Mr Stéphane PORQUET, chef des travaux 
_ Mr Michel FAIVRE, Président de l’Association 
_ Monsieur Daniel CLOAREC 
_ Me MOES Responsable des parents 
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• De Sœur Pascaline à Lomé – Togo 

Sœur Pascaline est heureuse. Son rêve s'est réalisé le 14 décembre date à laquelle les jeunes filles se 
sont installées au foyer d'Adéti Kopé (15 kms au nord de Lomé) dont les travaux ont été en grande partie 
financés par l'association Terre des Enfants Vaucluse. Elles sont enfin sorties de la ville. Nous y participons 

par l'envoi de nourriture et matériels divers, mobilier entre autres. 

From: pascaline DOGBE  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Wednesday, December 21, 2011 10:41 PM Subject: voeux centre 
Bonsoir Monsieur Faivre, 
…. 

 Je viens ce soir par votre intermédiaire donner quelques nouvelles à toute l'association. Depuis le 14 décembre le centre a 
déménagé et a intégré ses propres locaux à Adétikopé à une vingtaine de km de Lomé. Quatre dortoirs séparés de deux 
chambres pour les surveillantes abritent les filles du centre. les deux soeurs que nous sommes occupons pour l'instant les 
chambres des surveillantes le temps que les ouvriers finissent les nôtres. 

Les filles s'y plaisent, ainsi que nous mêmes. elles 
partent le 25 décembre pour les congés de noël pour 
revenir le 9 janvier 2012. Nous espérons qu'elles s'y 
feront aussi en ayant les ateliers sous les arbres le temps 
de trouver des financement pour la construction du 
bâtiment pédagogique. En tout cas, nous heureux d'être 
enfin chez nous. depuis le15 décembre ensemble, nous 
essayons de mieux aménager ce nouveau lieu de vie qui 
nous permettra de réaliser certains de nos rêves et de 
poursuivre également certains de nos petits projets liés 
aux activités génératrices de revenus.  

 Merci pour la  confiance des uns et des autres en 
nous. 

Merci pour le nouveau conteneur qui va nous parvenir. 
Toute nos gratitudes  pour tous vos dons de cette année 
qui finie. Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de 
noël et de nouvel an avec nos voeux les meilleurs. amitiés 
à tous, Sr Pascaline 

 

 
Couture sous les palmiers en attendant la construction des ateliers 

 

• De Sœur Rosaline à Tohoun – Togo 

Arrivée du conteneur parti de Compiègne en novembre 

From: Communaute Nazareth  To: François Milin ; michel faivre ; JOSEPH BOUGET  
Sent: Tuesday, December 27, 2011 6:38 AM Subject: voeux 
bonjour mes frères 
je vous présente mes meilleurs vœux en pièces joint 
C'est avec joie que nous vous informons que nous avions eu notre part du conteneurs; les travaux du centre des handicapés vont 
en bon train; le forage vient d'être fait le jeudi 22 décembre passé. je vous envoie quelques images 
merci pour tout, le Seigneur vous le rendra au centuple 
sœur Rosaline EKEGNON 
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Mobylette arrivée par conteneur 

 

Forage en cours au foyer des handicapés 

 

• Du Frère François à Lomé – Togo 

Le frère François qui a accepté l'année dernière, à ma demande, d'aider sœur Rosaline dans le suivi du 
chantier m'a envoyé les courriels suivants. 

From: François Milin  
To: 'mmfaivre'  Cc: Sr Rosaline ; milin.francois@laposte.net  
Sent: Thursday, February 23, 2012 11:06 PM 
Subject: situation 
Bonjour Michel, 
Voici quelques nouvelles après une entrevue avec sr Rosaline le mardi 21/02, et sans que l’on puisse joindre M. APEKE au tel 
depuis 2 semaines. 
Après avoir envisagé d’aller en justice, ou du moins de saisir la police, des pressions extérieures se sont exercées pour que 
l’affaire soit soumise à un enquêteur de l’Etat togolais. Sr Rosaline va rencontrer cette personne la semaine prochaine à Tohoun, 
voir la note jointe que j’ai préparée à son intention. 
J’ai remis à jour le tableau de financement du projet. 
Conformément à ce que nous avions décidé, aucun versement n’ a été fait à M. APEKE dans l’attente de la finition des 5  1er  
bâtiments. 
Du fait que le château d’eau n’est pas commencé, les 5 millions avancés à cet effet suffisent largement pour finir les 5 
bâtiments. 
Du côté du forage, le forage est fait, mais ne peut être équipé , en attente de l’électricité ! Nous avons demandé à  M. DADA  
s’il avait toujours l’intention de donner suite à son projet !! il dit qu’il va s’en occuper.  Nous espérons !!!… 
Bien cordialement. 
F. François Milin 
From: François Milin  To: 'mmfaivre' ; 'JOSEPH BOUGET'  
Sent: Friday, February 24, 2012 4:44 PM 
Subject: TR: situation 
Bonjour, 
Sr Rosaline me confirme avoir rencontré le préfet de TOHOUN ce matin. 
Son avis semble très clair, et il demande d’aller porter plainte à la police dès lundi matin.… 

F. François Milin 
 

Les litiges avec l'entrepreneur portent sur les points suivants : 

• 5 premiers bâtiments (2 dortoirs, maison de sœurs, infirmerie, cuisine/réfectoire) payés à 90,5% : les 
équipements intérieurs (portes, équipements sanitaires, faux plafonds) ne sont pas tous posés. 

• ligne électrique reliant Tohoun au centre pour handicapés : 
− il manque une vingtaine de poteau par rapport au devis, 
− la conformité n'est pas établie (voltage trop faible à la sortie du transformateur ?) : contact en 

cours avec la CEET. 

• l'argent donné à Mr Apéké pour la construction du château, non réalisé sur ordre du frère François (les 
travaux avaient été commencés en début de saison des pluies et la fouille était pleine d'eau !) doit être 
rendu aux sœurs. 
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Le forage (photo ci dessus) a été réalisé par une autre entreprise. Plus aucun chantier ne devrait être 
confié à Mr Apéké1. 

Nous ne savons pas actuellement si sœur Victorine a déposée la plainte (il n'y a pas de liaison internet avec 
Tohoun). 

 

• De sœur Victorine à Aného – Togo 

C'est la première année que nous soutenons financièrement l'orphelinat d'Aného par une contribution de  
1 000 € pour l'achat de fournitures scolaires. 

 

From: AGBO Victorine  To: mmfaivre  
Sent: Tuesday, February 07, 2012 10:59 AM Subject: Re : Projets 2012 
 
Bonjour cher Michel ,tout le plaisir est pour moi de savoir que le choix est tombé sur notre orphelinat pour les 1000 Euro de 
scolarité. Dieu vous le rendra au centuple. Merci aussi pour le container qui vient bientôt. tous les enfants vous saluent et vous 
disent par ma modeste voix un grand merci. 
Voici comme souhaité le numéro de compte de l'orphelinat avec tout ce don vous avez besoin pour un virement bancaire. 
soeur Victorine AGBO 
 
• Du Père Igbé à Conakry – Guinée 

Le contact internet est maintenant bien établi avec le père Igbé. Nous lui avons envoyé un conteneur le 16 
février. 

 

From: Terkura Igbe  To: mmfaivre  
Sent: Monday, February 06, 2012 8:33 PM Subject: Re: Projets 2012 
Merci M. Michel pour vos mails. Je suis arrivé à Conakry ce soir d'Ourous au nord-est de la Guinée où j'étais depuis le 2 fev 
2012 pour le centenaire de la Paroisse Ste. Rose en communion avec l'Archidiocèse de Conakry. 
Merci pour votre réponse. Je vous ferais un compte rendu détaillé et je vous enverrais les documents d'appui, les photos et les 
reçus si possible. 
Pour l'argent, qui passe par Dakar, on nous donne en CFA au lieu d'Euro et cela fausse tout parce quand nous recevons en CFA 
les projets faits en Euros, nous perdons deux fois la valeur parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous accepteriez 
d'envoyer l'argent direct à Conakry en Guinée? Si oui, je peux vous envoyer le numéro de compte bancaire de la paroisse qui est 
une structure diocésaine. 
P. IGBE 
 
• Du père Jean – Guinée 

Nous n'avions pas eu de message internet du père Jean depuis l'été. Un long courrier postal rendait 
compte de l'emploi des fonds envoyés en 2011. Il le redit ci-dessous. Il a du se rendre dans la capitale 
provinciale. 

 

From: Jean Sibout  To: mmfaivre  
Sent: Tuesday, February 07, 2012 12:05 PM Subject: Re : Besoins et projets 2012 
Je suis à internet aujourd'hui ! Depuis votre message, vous avez du recevoir ma lettre par la poste avec le bilan de l'année 2011 
et les projets 2012 (l'argent qui reste dans la caisse suffit pour cette année). 
J'ai le projet de venir en France cet été pour raison familiale ; ce sera l'occasion de faire le point ensemble. 
Avec toutes mes amitiés et ma reconnaissance pour votre soutien. 

 

                                                 
1 Des contentieux, d'une ampleur beaucoup plus grande, portant sur plusieurs constructions importantes, opposent actuellement à 
Madagascar l'ECAR (Eglise Catholique Apostolique et Romaine) et une société malgache dont le responsable est actuellement en prison. 
C'est l'avocat de l'ECAR qui suit le dossier. 
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• Du Sœur Yolaine – M'bouo – Cameroun 

Sœur Yolaine réagit à l'annonce des financements accordés pour les travaux des écoles de M'bouo. 

 

From: yolaine lavoie  To: mmfaivre  
Sent: Friday, February 03, 2012 8:37 PM Subject: Re : Projets 2012 
Bravo pour Appel Détresse toujours à l'écoute des vrais besoins.  J'ai hâte à demain pour avertir les deux écoles concernées.  On 
va danser, on va chanter j'en suis sûre. 
Cimentation est le mot qu'on emploie ici au Cameroun.  Je n'ai pas eu d'autres occasions d'utiliser ce terme. 
J'aimerais bien vous voir sur vos patins.  Je crois que ça glisserait plus vite que je ne le pense. 
Je vois à la Télé, la neige qui abonde en France. La réaction des gens ne m'étonne pas parce que c'est imprévu dans bien des 
contrées.  Pour nous au Canada, c'est la vie normale en hiver! 
Je vais finir le travail avant la saison des pluies et vous aurez des photos du travail bien fait.  Quelle bonne nouvelle pour les 
parents d'élèves et les enfants.  
Merci! Merci! pour votre bon souvenir. 
Sr Yolaine, m.i.c. 

 

• Du Sœur Suzie – Abong M'bang - Cameroun 

En plus de la prise en charge de mini bourses et de fournitures scolaires, nous avons prévu cette année de 
financer le forage d'un puits pour l'école d'Abong M'bang afin d'éviter un parcours de 10 kms en véhicule pour 
aller chercher de l'eau. 

 

From: Suzie Granchamps  To: mmfaivre  
Sent: Friday, February 03, 2012 10:52 PM 
Subject: Re : Projets 2012 
Bonsoir Monsieur Faivre 
Je viens accuser réception de votre mail du jeudi 2 fevrier 2012 
m’annonçant la maintenance des mini bourses, des fournitures 
scolaires 
également pour le forage du puits de l’école. 
Je vous remercie, Je remercie toute l’équipe AD pour votre 
soutien et votre souci de participation a la mission d'aide aux 
plus pauvres. 
Enfin nos enfants auront de l'eau potable a leur disposition. 
Grâce a vous .Merci infiniment. 
Vous recevrez les photos au moment. 
Avec mes salutations fraternelles. 

 

 

• Du Père Noanti – Bénin 

Un conteneur parti de Compiègne en novembre. 

 

From: frédéric NOANTI  To: Didier Dujardier  
Sent: Sunday, February 05, 2012 7:33 AM Subject: Arrivée du Conteneur à Cobly BENIN 
Bien chers amis, 
Je viens avec un peu de retard vous dire que le conteneur est bien arrivé à Cobly. Pour le moment nous n'avons pas encore 
commencer le partage. Il y a des fidèles abonnés et il faut  aussi sillonner certains petits villages oubliés pour donner quelques 
habits ou nourritures aux femmes âgées ou personnes abandonnées parce qu'accusées de sorcellerie... Il y a aussi la situation des 
enfants malnutris... on est entrain de nous organiser. 
Nous (moi et la communauté de Cobly) tenons à vous dire de tout coeur merci et notre grande joie de recevoir ce conteneur. 
Bon dimanche. 
P. Frédéric 


