La Lettre d'Appel Détresse
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

Tout est Don

N° 125 – 1 juillet 2011

Chers amis,
Nous sommes arrivés en milieu d'année. Le CA qui s'est tenu le 15 juin chez Michèle Trémelot à St
Nazaire a été l'occasion de faire le bilan du premier semestre :
• nombre important d'activités menées par les sections ou prévues d'ici la fin de l'année,
• collecte de fonds légèrement supérieure à celle de l'année dernière, si l'on excepte ce qui avait été
collecté spécifiquement pour le foyer de la Croix Després,
• 8 conteneurs envoyés.
Bien sûr, le vrai bilan ne peut être fait qu'en fin d'année, lorsque toutes les sections auront asséché leur
compte bancaire conformément aux exigences de la consolidation annuelle. Cependant, ce constat montre que
AD est bien vivante grâce à vous tous.
Il le faut, car nous avons quelques soucis en ce qui concerne les conteneurs dont les coûts départ et
arrivée sont en constante augmentation. Avec Daniel Cloarec, nous avions rencontré, début mars, Mr Béranger
commercial de la société CMA CGM en espérant pouvoir obtenir un "allègement". Mais il nous a répondu quelque
temps après que nous avions déjà un tarif "humanitaire". Il n'y a donc pas d'espoir dans ce domaine.
La seconde préoccupation est l'approvisionnement en lait, les collectes faites étant loin d'atteindre le
volume de ce nous pouvons nous procurer auprès des laiteries industrielles. Cependant, les collectes
alimentaires doivent être une de nos premières préoccupations, tant les sardines, thons, pâtes, légumes secs,
huiles, gâteaux secs et autres sont appréciés de tous les destinataires. La panure est également très
appréciée partout. La nourriture doit rester notre priorité pour les conteneurs. A ce sujet, je vous demande
de bien suivre les indications données dans le tableau des besoins remis à l'AG tant en ce qui concerne les
produits que les destinations : ne pas envoyer de matériels non demandés et les envoyer là où ils sont utiles. Le
local de Nantes est à nouveau engorgé de vêtements ce qui imposera aux gestionnaires de les donner à
d'autres associations. Ce "vide" a déjà été fait il y a 18 mois. Ce serait plus simple que les sections le fassent
avant de faire les expéditions sur Nantes. Il faut être très sélectif pour l'envoi des vêtements. Vous verrez
que le père Armel les écarte des besoins.
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques témoignages des activités des sections : panneaux
publicitaires pour expliquer nos actions, étal d'un vide grenier, chargement d'un conteneur.
Et bien sûr les nouvelles reçues de nos correspondants outre mer depuis le mois d'avril : remerciements
nombreux, compte-rendus d'activités, nouvelles diverses. Ce n'est qu'une sélection de ce nous recevons les
uns et les autres.
La photothèque s'agrandit. N'hésitez pas à demander photos et témoignages pour illustrer vos panneaux.
Bon été.
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse
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Des Olonnes et Talmondais
En Vendée, toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir nos actions et financer les projets.

1er mai : vente de muguet, gâteaux et confitures
•

Panneau explicatif pour l'envoi d'un conteneur en Haïti

De St Nazaire

Marie Thérèze Duberger, la présidente de section, avait demandé à notre secrétaire général quelques
documents pour mettre à jour le dépliant section et les panneaux de communication. Les résultats sont là.
De : <dubergermthe@orange.fr>
Pour : pierre.yves.brousse@free.fr

Bonsoir
Grâce à votre aide et aux envois rédigés depuis l'assemblée
générale (journal portant sur la vie nationale et locale d'A.D.,
dépliant com mis à jour envoyés à tous les adhérents de la
section St Nazaire) nous venons d'être contacté par une
adhérente pour récupérer un fond de magasin optique à
Challans (Vendée) + valeurs pour vide grenier
Lors de votre réunion de bureau le 15 M.Tremelot pourra vous
parler de tout cela
Nous nous apprêtons à participer à un grand vide grenier à La
Baule dimanche, vous verriez le panneau réalisé par "taticole"
grâce aux photos : SUPER , condensé d'A.D.en France et dans
nos pays, quant à moi j'ai refait la banderole plastifiée cette
fois-ci, tout cela dans le but de sensibiliser: de nouveaux
adhérents
Très cordialement Marie-thé Duberger
• De Toulon

Plein soleil à La Baule pour le vide grenier !

Un conteneur est parti le 16 juin pour Madagascar. Pierre Amarger m'a envoyé quelques photos.

On bouche tous les trous
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•

Du Père Maurice Piquard en Haïti

Le père Maurice n'a pas pu venir au CA pour raison médicale. Il a été opéré à Cholet le 20 juin. ; quelques
complications lui ont imposé de rester plus longtemps que prévu à l'hôpital où je n'ai pas pu le joindre.
J'espère le rencontrer avant son retour en Haïti.
Il avait auparavant rendu visite à la section des vignobles Nantais où les adhérents ont fait une collecte
ponctuelle de 1 100€ qu'Albert Méchineau, le président, ira lui porter à St Laurent.
• Du Frère Louis-Michel en Haïti
From: louis michel
To: AD-FAIVRE Michel ; …
Sent: Thursday, March 24, 2011 2:05 PM Subject: Très bonne nouvelle.
Ce matin en parlant avec des enseignants de l'école Notre-Dame de Fatima, réflexion de plusieurs :
Depuis que nous offrons un repas chaud chaque jour, il n'y a pratiquement plus de malades."
C'est vraiment une bonne nouvelle et pour le matin, et pour le soir.
Donc à nouveau GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE !
Louis
To: AD-FAIVRE Michel ; AD - CLOAREC Daniel ; AD - BEAUD Sables d'OLonne Jacques et Odile
From: louis michel
; AD - ORAIN Joseph Ch/Erdre ; AD- BROUSSE Pierre-Yves ; AD-VLIEGHE
Sent: Friday, May 13, 2011 11:20 PM
Subject: Conteneur
Bonjour nos grands Amis,
Ce jour je rentre de Port-au-Prince. La sortie du conteneur s'est faite dans de bonnes conditions. Mme Alène voulait l'amener à
Food for the poor le mardi 10, mais l'absence d'un responsable qui n'avait pas signé un papier a fait reporter au lendemain.
Ayant demandé du riz et des pois à Food for the poor, j'ai la chance et le bonheur de recevoir 2 500 kg de riz et 400 kg de pois
et aussi de la sardine pour notre cantine. Comme souhaité nous en avons pu faire le chargement avant la réception du
conteneur à partir de 13 h 30.
Vers 15 h, le camion est parti vers Port de Paix pour arriver vers 4 h du matin après une panne de caoutchouc (comme on dit
ici) du côté de Bassion Bleu à quelques 30 km de l'arrivée. Le déchargement a été effectué dès l'arrivée. Vol d'un seul carton de
crème, m'a-t-on dit.
Les Soeurs ont donc pris en charge un gros paquet des produits d'hygiène, les béquillles, du pain, du lait, de la crème,....
heureuses elles aussi de pouvoir rendre service autour d'elles. Sr Christiane, la provinciale, est en France pour un bon mois rencontre sans doute -.
Je suis vraiment heureux d'avoir pu assurer le nécessaire pour la cantine jusqu'à la sortie scolaire, fin juin et un peu au-delà
pour les activités de vacances.…
Merci, Merci, Merci
à bientôt
f. louis
• De sœur Marie Paule - Carice Haïti
To: undisclosed recipients:
From: Marie-Paule TRICHEREAU
Sent: Saturday, April 23, 2011 9:46 AM
Subject: Pour Haïti
Pour que la lumière de Pâque illumine aussi Haïti
….Tôt, ce matin, Samedi Saint, un coup de téléphone de Sœur Edith m’informe que Carice (un des 3 lieux où sont les AMI) vit
de graves moments de violence suite aux résultats des élections pour les députés. Des maisons sont incendiées (nous
connaissons très bien certains des propriétaires), le Centre pour le Développement et la culture, dont le frère de Sœur Edith,
Annold, est président, a lui aussi été complètement détruit. Sa famille est menacée. Beaucoup de gens sont dans leur maison
pendant le jour, mais la nuit ils vont dormir dans les environs.
« C’est très dur », m’a répété plusieurs fois sœur Edith.
Je me suis engagée à prier pour elle et sa famille, pour le village de Carice et tous ses habitants, et pour Haïti et ses chefs
politiques, religieux, civils …
La situation semble s'être calmée depuis.
• D'Antisabé - Madagascar
Reçue par La Poste une lettre de remerciements signées des détenus,
…Nous n'oublions jamais la dernière entrevue quand vous étiez au milieu de nous lors de la 25ème année de l'activité de sœur
Edwige, ici à l'aumônerie de chez nous…
accompagnée d'un petit mot de sœur Edwige.
A toutes les équipes de l'Appel Détresse, bonjour
Avec tous les détenus d'Antsirabé, je suis très reconnaissante de votre fidélité et courage pour procurer les prisonniers depuis
des années ; les dons et aides arrivées régulièrement par l'intermédiaire de la coordinatrice sœur Francine. Elle est fidèle aussi.
Encore une fois merci à chacun et chacune Sœur Marie Edwige
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De Sœur Alice à Morondave - Madagascar

From: dispensaire fanantenana
To: Michel FAIVRE
Cc: francine_lala@freenet.mg ; pierre.yves.brousse@free.fr
Sent: Friday, April 22, 2011 9:40 AM
Subject: Petites nouvelles + rapport Père Patrick et Mlle Louise
Monsieur Michel Faivre,
Bonjour,
Les activités ont repris leurs cours au Dispensaire Fanantenana,
beaucoup de malades et 7 enfants sont actuellement hébergés au
centre Saint François.
Merci beaucoup M. Faivre pour les colis envoyés par l'APPEL
DETRESSE. Les colis ont été réceptionnés le mardi 19 avril.
Mères, enfants et personnel soignant du CNAD
à Morondave

La répartition entre Fanantenana, les Soeurs Jeanne
Delanoue et la Prison s'est faite rapidement et sans
difficulté grâce à la bonne organisation de Soeur
Francine.
Une grand merci à vous ainsi qu'à toute l'équipe d'APPEL
DETRESSE, le dévouement de tout un chacun, ainsi que
l'esprit de ne pas ménager son effort ont animé les
membres de l'APPEL DETRESSE pour aboutir à de tel
résultat positif.
Au nom de tous les pauvres et démunis, encore une fois
merci.
Soeur Alice fmm
.
From: dispensaire fanantenana
To: Michel FAIVRE Cc: pierre.yves.brousse@free.fr ; francine_lala@live.fr
Sent: Wednesday, June 29, 2011 7:34 AM
Monsieur Michel Faivre,
Effectivement nous avons eu la visite des membres de l'Association France-Madagascar dont Françoise Folzter fait partie le 23
mai dernier. Le centre nutritionnel les a particulièrement intéressé, les explications de Soeur Alice et de Madame Sabine sur les
enfants malnutris reçus au centre nutritionnel ont captivées…
Des nouvelles du Dispensaire Fanantenana :
Les travaux de mise aux normes de la salle de radiologie avancent : la dalle en béton armée est terminée, le temps que le béton
sèche, Monsieur Robert scelle les supports pour fixer les feuille de plomb, Monsieur Rober a assuré que la radiologie pourra
être de nouveau opérationnelle aux environs du 15 juillet 2011.
- Le Dispensaire Fanantenana recevra a partir du 6 juillet au 3 août 2011 (3) trois stagiaires, elles ont été orientées sur le
Dispensaire Fanantenana par l'Association Nirina.
Nous avons procédé aussi au recrutement de 2 infirmiers, il sont encore à l'essai pour 3 mois.
2 enfants CRENI sont pensionnaires au centre d'hébergement nutritonnel.
Le froid est rude cet hiver même à Morondava réputé pour sa chaleur.
Le Dispensaire tourne bien, les malades viennent surtout pour des cas de grippe et de gastro-entérite.
Bien cordialement
Soeur Alice fmm
• De Sœur Marie Esther à Morondave - Madagascar
Une lettre est arrivée en mai, postée de France, accompagnant les comptes rendus trimestriels des foyers
des vieillards et des handicapés.
Toute les chambres du foyer des vieillards sont occupées.
"….Je suis contente de vous partager les nouvelles du foyer des vieillards. Ils sont douze avec la femme qui fait la cuisine. Les
vieillards, il y avait 5 personnes avec un homme handicapé (jeune). Il y avait un homme prisonnier mais il est malade : le père
Patrick qui s'occupe de la prison l'a amené chez nous au foyer des vieillards. Un plus il y avait cinq enfants handicapés qui
étudient et logent au foyer….
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Nous avons reçu chaque trimestre les subventions par sœur Alice et les autres conteneurs. Nous avons reçu des bonnes choses,
par exemple : mes draps, machine à laver, appareil vidéo… Nous vous remercions pour cela. Les vieillards sont contents et
nous aussi. Merci de votre disponibilité pour partager les biens que vous avez…..
La clôture à l'ouest de la maison des vieillards est très vieille ; il y avait une partie très abimée, je pense faire rentrer le devis
dans le budget de l'année si possible…"
Je verrai lors de mon voyage en novembre si les travaux ont été faits ou s'il faut prévoir une aide particulière l'année prochaine.
• Du Père Patrick, aumônier de la prison, à Morondave- Madagascar
….Je vous remercie de m’avoir accorder notre demande d’augmentation de subvention. Cela nous aide à atteindre de plus en
plus le but de notre apostolat : c’est de respecter le droit de l’homme, droit de manger, vêtir, soigner, se défendre en un mot
améliorer la condition de vie des détenus.
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai bien reçu la subvention du 2ème trimestre (Ar 1050 000,00) et les derniers colis que
vous avez envoyés :
- Lait en poudre 10 sacs - Pain broyé : 25 bidons - Livre : 2 cartons - Crès chocolat : 1 colis de – paquet - Couvertures –
linges : 5 paquets.
Comme d’habitude, nous somme heureux de vous faire parvenir notre rapport financier du 1er trimestre 2011 (janvier – février
– mars) à la fin de cette lettre.
Avant de terminer, j’aimerais vous dire que le nombre de détenus est autour de 250.
Nous vous remercions sincèrement pour votre assistance, vous êtes formidables….
• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar
From: Francine Lala
To: mmfaivre ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse ; Michel Vlieghe
Sent: Monday, May 09, 2011 1:15 PM
Subject: PROMOTION FÉMININE DE TSARAMASAY
Bonjour,
Samedi et dimanche derniers, dans le cadre diocésain, les centres sociaux se sont regroupés et ont exposé les chefs d'œuvres des
apprenants.
Nos Centres : N.R.J. dirigé par le P. Éloi et le Centre Mahereza ( promotion féminine de Tsaramasay) étaient bien présents.
Voici quelques photos des réalisations faites jusqu'ici. Je suis vraiment impressionnée par le travail de poterie, c'est formidable.
Le poncho jaune a été crocheté par un garçon de 14 ans, eh oui, nous avons 5 garçons qui viennent aux cours
Francine

Travaux effectuées au centre Mahéreza

Poterie du centre Energie à Ambavamanda
De Sœur Odette à Tsaramasay- Madagascar
Sœur Odette n'est pas très bavarde. Mais nous la savons très occupée. Le nombre croissant d'enfants au
CNAD et d'adultes à la promotion féminine en témoigne. J'espère qu'elle pensera à m'envoyer ce qu'elle a
promis ?
From: RASOARIMANANA Jeanne Odette
To: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Thursday, May 05, 2011 8:52 PM
Subject: Bonsoir
Bonsoir Mr Michel,
Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à vous envoyer, mais cela va venir. Nous avons eu une dizaine de
jours de vacances pour la fête de Pâques. Le centre était fermé, nous avons repris nos activités lundi passé. Nous avons eu deux
jours de rencontre à Antsirabe après Pâques c'est pour cela que je n'ai pas eu le temps pour vous donner de nouvelle. Nous
avons bien reçu la Radio Dentaire avec le dernier conteneur, nous avons eu le temps de déballer quelques colis avant d'aller à
Antsirabe. je vous remercie au nom de toutes les personnes qui viennent au Centre, la Radio Dentaire va nous aider
énormément pour la dentisterie. …
Les enfants au CNAD augmentent petit à petit, ils sont 35 qui viennent régulièrement, c'est un bon signe. Celles qui sont à la
Promotion Féminine sont fidèles aussi, elles ont beaucoup d'intérêt ! !! une douzaine le matin et une vingtaine l'après-midi.
Elles veulent vraiment apprendre. bon, je vous laisse sur cela ! merci encore pour tout ce que vous faites pour nous, les
personnes qui ont besoin de cela. Soeur Odette, m.i.c
•
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•

De Guinée

Le père Armel est maintenant à Dakar. Je lui avais signalé la présence du frère Joseph à Thiès. Il répond
à une question pour l'envoi d'un nouveau conteneur, en précisant les besoins.
From: Armel Duteil
To: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Sunday, June 19, 2011 1:09 PM
Pour un conteneur, j'ai préféré être patient pour être sûr que les choses se passeront bien et attendre les nominations pour
l'année prochaine. Le père Jean Sibout à Mongo est trop loin.
Le père Igbe Terkura pourra prendre la suite. C'est un confrère nigérian très sérieux. Il connaît Mongo où il a fait son stage
avec moi, l'année des attaques rebelles venues de Sierra Leone pendant la guerre du Libéria. Nous avons travaillé ensemble à
Kataco. Il part en congés mais revient en septembre. On peut donc envisager un nouveau conteneur à partir de septembre, avec
le même contenu que la dernière fois (selon vos possibilités) en particulier: ordinateurs, vélos, panure et lait, matériel médical.
Mais pas trop de jouets (nous cherchons à les fabriquer sur place avec nos moyens) ni d'habits. Du matériel scolaire si c'est des
dons: ne pas en acheter vous-mêmes, car il coûte beaucoup moins cher sur place et en acheter ici fait marcher l'industrie
locale)…
Amitiés
Dans une longue circulaire que je n'ai pas reprise ici, le père Jean Sibout nous décrit la région de Mongo.
Il joint un mot manuscrit dans lequel il évoque les projets que nous soutenons sur place
…Nous aménageons les bas fonds (ce sera fini dans quelques jours). Comme cela, j'ai pu me rendre compte du travail, de tout
ce que cela représente, de la manière de faire et de travailler… Et l'année à venir nous pourrons en faire plus.
Il y a 47 maternelle qui marchent. Et donc vous devinez que votre aide est précieuse….
Depuis, le frère d'Albert Méchineau, président des Vignobles Nantais, nous a envoyé un long compte
rendu, avec photos, sur l'aménagement des bas fonds. Il effectue des missions pour Médecins sans frontière
Suisse. Après Haïti, il est maintenant en Guinée et s'est rendu à Mongo pour expliquer le projet
d'aménagement des bas fonds qui a été confié à la sections des Vignobles.

Les diguettes forment les parcelles

Le canal d’irrigation principal.

Le résultat final

Par ailleurs, j'ai reçu des lettres de remerciements pour le conteneur arrivé en début d'année.
Des sœurs de Mère Thérésa à Conakry :
…Merci spécialement pour les habits qui seront distribués à la prison et aux familles pauvres des quartiers que nous
visitons…La pain et le lait, nous l'utilisons dans notre centre pour bébés malades, de même que les jouets…Le matériel de santé
nous sera très utile pour les handicapés et les malades du sida…
Du père Iybé à Kataco :
…Voici en résumé l'utilisation que nous avons faite de ces dons.- La panure et le lait ont été très appréciés et bien utilisés dans
notre dispensaire pour bébés dénutris. – Les jouets ont été remis au jardin d'enfants. – Les ordinateurs et le matériel scolaire
seront très utiles à l'école primaire, au collège et à l'internat. D'autres ordinateurs seraient donc souhaités. De même que le
matériel scolaire. – Les vélos ont été donnés aux responsables de communautés pour leurs tournées…
Pour tout cela merci de tout cœur. Remerciez tous ceux qui ont participé à cet envoi. Soyez sûrs que nous allons en faire la
meilleure utilisation possible…
Du père Kennedy à Koundara :
Je viens par cette lettre vous remerciez pour les dons de 4 ordinateurs, du lait et des biscuits reçus à travers le Père Armel
Duteil. Les ordinateurs serviront pour la salle informatique du collège Père Laurent Denoual, géré par la mission. Le collège
n'avait que 4 ordinateur fonctionnel pour 210 élèves. Le lait et les biscuits seront donnés à une de nos écoles de brousse….
• De Sœur Pascaline à Lomé - Togo
Le foyer de la Providence se construit à Adéti Kopé. Le chantier est suivi par le frère François Milin
(frère de Ploermel) qui envoie régulièrement des comptes rendus à l'association Terre des Enfants qui finance
les travaux. J'en reçois une copie.
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Le conteneur parti en juin contient des matériels pour équiper partiellement ce foyer.
•

De sœur Rosaline à Tohoun - Togo
Le 1 avril, sœur Rosaline envoyait un courriel un peu alarmiste sur l'évolution des travaux.
From: EKEGNON Se Rosaline
To: michel faivre ; orainjo@wanadoo.fr ; joseph.bouget@yahoo.fr
Sent: Friday, April 01, 2011 11:29 AM
Subject: Re : salutation
Bonjour M. Joseph ORAIN et M.Faivre
un grand merci pour le virement pour la continuation des travaux.
Jusqu'alors François n'a pas encore posé les câbles sur les poteaux. Il m'a dit qu'il les a acheté. Il m'a donné plusieurs fois de
dates pour la pose qu'il n’honore jamais je pense qu'il le fera avant le prochain avis.ici les avis trainent ce n'est le 21 mars que
nous avons eu le virement de décembre 2010 que le frère Joseph a envoyé. …
Il nous faut un peut de vivres car notre stock est presque à terme
Vous avez envoyez beaucoup de choses reconnaissons que l’orphelinat en utilise beaucoup
Je vous remercie beaucoup de tout cœur pour tout ce que vous faites pour nous.
Je ne peux pas vous envoyer une liste exhaustive car c’est le terrain qui commande
une fois encore merci pour tout
Depuis, j'ai appelé plusieurs fois Mr Apéké. Le 24 juin, il m'a affirmé que l'entreprise était sur place
depuis 3 semaines et que les travaux étaient en cours ce que confirme un courriel reçu le 29 juin, enfin.
To: mmfaivre
From: APEKE François
Sent: Wednesday, June 29, 2011 3:15 PM
Subject: INFO SUR TOHOUN
Bonjour M. Faivre,
c'est pour vous tenir informé de l'évolution des travaux à TOHOUN.
Nous y avons acheminé tous les câbles électrique, actuellement les trous pour les poteaux ont été tous finis. aussi les travaux
pour le forage d'eau sont commencés.
Nous attendons le retour de la soeur mère pour prendre l'argent puisque soeur Rosaline nous a dit qu'elle est en voyage, afin
de poursuivre les travaux. je vous tiendrai informé de l'évolution des choses.
bien de choses à vous.
Merci
• De sœur Victorine à Aného - Togo
Courriel envoyé à Daniel Cloarec, suite à la réception du conteneur.
De : AGBO Victorine <agbovivctorine@yahoo.fr>
Date : 27 juin 2011 19:23:46 HAEC
À : Daniel CLOAREC <cloarecdaniel@yahoo.fr>
Objet : RECU
Bonjour Daniel, nous avons la joie de vous annoncer par cette présente que nous reçu le container à nous envoyé. Les mots
nous manquent pour vous adresser toutes nos gratitudes pour ce geste d'humanisme que vous avez eu à notre égard. Les enfants
se joignent à moi pour vous dire un grand et sincère merci . Que Dieu Tout Puissant vous bénisse et vous garde.
Soeur Victorine AGBO
• De sœur Suzie à Abong M'bang - Cameroun
From: Suzie Granchamps
To: Joseph ORAIN - Cc: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Friday, May 13, 2011 10:41 PM
Subject: Re : Virement de 1.600 Euros
Bonsoir Mr Joseph ORAIN
Je viens ,un peu tard (pour des raisons qui ne dépendent pas de moi) accuser réception de 1600 Euros pour l’exercice de
l’année 2011. Je remercie grandement "APPEL DÉTRESSE pour son souci d'aider les plus petits a accéder a une bonne
éducation par l'école. La somme m'est parvenue au mois de mars. Merci encore; Avec mes prières
Merci également pour les différents compte-rendu de assemblées. C'est bon d'être au courant de la vie de l'organisation.
Merci !
Sr Suzie - Filles de Marie PARIDAENS
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• De sœur Yolaine à M'bouo - Cameroun
From: yolaine lavoie
To: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Tuesday, March 22, 2011 3:32 PM
Subject: Photos du puits en constructions
Bonjour,
Le puits est commencé et j'ai pris mes premières photos.
Vous savez, tout est fait à la main et ça prend du temps.
Je suis les travaux de près et je les encourage.
Des fois, ils viennent, des fois ils n'arrivent pas au travail.
La patience est de rigueur mais je ne les laisserai pas. Il le
savent et on travaille ensemble.
Je vous laisse sur cela et vous souhaite une belle montée vers
Pâques. Soeur Yolaine, m.i.c.
Sœur Yolaine à la manœuvre
•

Du père Frédéric à Cobly - Bénin

Arrivée du conteneur parti de Compiègne en début d'année.
From: frédéric NOANTI To: michel faivre
Cc: Didier Dujardier ; Daniel CLOAREC
Sent: Tuesday, March 22, 2011 11:37 AM
Subject: Arrivée du Conteneur Bénin ( Cobly)
Bien chers amis de Appel Détresse,
Ces quelques photos pour vous signaler l'arrivée du Conteneur que vous nous avez envoyé au mois dernier. IL est très bien
arrivé et les choses sont en bon état. Le partage a commencé. Quel bonheur pour les plus pauvres. Mais c'est délicat et il faut
prendre beaucoup de temps de faire la distribution pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Au nom de tous les
bénéficiaires du contenu de ce conteneur, je vous redis notre profonde gratitude.
Nous sommes en période de soudure dans la région qui a été victime des inondations aux mois de juillet-Octobre. Et croyezmoi, jusqu'à ce jour Cobly n'a pas eu l'aide de la Caritas. Il y a eu quelques ONG qui sont intervenues pour apporter du maïs,
du riz et quelques matériaux pour la Construction des cases tombées. Avec la chapelure du pain et l'huile que nous avons reçues
beaucoup de personnes vont vraiment être heureuses.
Merci pour votre aide.
Bonne marche vers Pâques et union de prière
P. Frédéric NOANTI

•

Les enfants partent avec de la panure ou des bidons vides

Pour la distribution d'eau potable
Du père Rodet – Vanuatu
Extrait d'un long courriel adressé à Daniel Cloarec.

À : cloarecdaniel <cloarecdaniel@yahoo.fr>
Monsieur Daniel Cloarec.
Un nouveau containeur arrivera donc prochainement et naturellement je me réjouis déjà en pensant au plaisir de ceux qui
partageront cela. …
….. Lorsque nous voyons le travail à faire et que nous devons constater que nous ne pouvons le faire, croyez que nous sommes
heureux en pensant que d’autres personnes travaillent et se dévouent pour nous venir en aide. Je vous dis donc à vous et à tous
les membres d’AD un merci bien sincère.
Bien respectueusement vôtre.
Jean Rodet sm
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