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onjour à tous, chers donateurs, 
bienfaiteurs, sympathisants  de 
Saint Gabriel Solidarité.

Depuis notre assemblée générale de 
septembre 2020, date à laquelle j’ai 
succédé au frère Robert Bauvineau, 
l’association, comme la plupart des 
associations, tourne au ralenti.

Nous continuons bien sûr à soutenir 
nos écoles d’Afrique grâce à vos dons, 
mais comptetenu de la situation 
sanitaire actuelle, tous les projets de 
voyages ou de visites sont annulés. 

Pas de visites de nos bénévoles dans 
les écoles. Pas de rencontres avec des 
jeunes de lycées ou d'écoles supé
rieures qui, souvent, dans le cadre de 
leurs études, construisaient un projet 
humanitaire, en lien avec l’une ou 
l’autre des écoles que nous soute
nons, se rendaient sur place pour 
travailler, et terminaient leur séjour par 
un peu de tourisme, pour s’imprégner 
de la réalité du pays.

Cependant, notre bulletin semestriel 
étant un lien entre vous et SGS, faute 
de témoignages de personnes s’étant 
rendues sur place, nous avons 
souhaité donner la parole à nos écoles 
d’Afrique, ainsi qu’aux associations 
partenaires qui font des dons. À Noël, 
nous avions eu des témoignages du 
Burkina Faso, du Rwanda et de la 
Guinée. Dans ce bulletin, ce sont nos 
frères de Madagascar qui ont la parole.

Espérons que d’ici le bulletin de 
décembre la situation aura évolué et que 
nous pourrons reprendre nos voyages.

Encore merci pour votre implication 
dans SGS.

Christiane
BRETAUDEAU

Présidente de SGS

Rencontre  avec  le  
F .  Ph i l ippe Dacosta

Le frère Philippe Dacosta, directeur du lycée de 
Dédougou au Burkina Faso, est venu en France 
pour les fêtes de fin d’année. Après quelques 
jours dans sa famille à Mantes‐la‐Jolie, pour se re‐
cueillir sur la tombe de son père décédé en mai 
2020, il a ensuite passé plusieurs jours à Nantes 
et à Saint‐Laurent‐sur‐Sèvre.

Lors de son passage à Nantes, nous l’avons ren‐
contré, le frère Robert Bauvineau, le frère Chris an 
Bizon et moi‐même. Ce fut un moment riche en 
échanges, qui nous a permis de mieux comprendre 
les difficultés rencontrées par certaines  familles 
pour donner à leurs enfants une éduca on sé‐
rieuse. Normalement, l’État prend en charge un 
certain nombre d’élèves, mais les retards de paie‐
ment sont tels que l’école doit aider  les familles.

Depuis plusieurs années, nous soutenons le ly‐
cée de Dédougou, mais depuis deux ans nous avons 
décidé que notre aide serait consacrée aux élèves 
défavorisés dont les parents ne peuvent pas payer 
les frais de scolarité. Nous parrainons ainsi 20 élèves.

Le frère Philippe nous a aussi alertés sur la 
situa on de certains élèves qui ne peuvent accé‐
der à la can ne en raison de la pauvreté de leurs 
parents. Nous avons donc décidé lors de l’a ribu‐

on des subven ons de financer une par e de la 
can ne pour ces élèves. Et en confrontant la liste 
des élèves parrainés avec celle de ceux qui n’ont 
pas accès à la can ne, on remarque que certains 
noms reviennent !

Chris ane BRETAUDEAU

Le F. Philippe avec le F. Robert Bauvineau
et Chris ane Bretaudeau
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La  paro le  à  nos  f rères  malgaches
Implantés dans plusieurs lieux de l’Île Rouge, les frères de SaintGabriel accueillent dans leurs 
établissements scolaires beaucoup d’enfants et de jeunes issus de familles aux ressources limitées, voire 
très pauvres : à Fandriana  dans le centreEst de Madagascar, Anjomakely et Antsobolo dans la banlieue de 
Antananarivo et Tamatave.

Le soutien financier apporté sert à la prise en charge de la scolarité de certains élèves, à compléter les 
faibles salaires des enseignants, à acquérir du matériel pédagogique, à réaliser des travaux 
d’aménagements urgents et à développer l'enseignement de la technologie.

Les frères de Saint‐Gabriel sont arrivés à Fandria‐
na en 1998 et ont commencé à enseigner au lycée 
privé du Sacré‐Coeur (LPSCOF). Ils ont pris la di‐
rec on de cet établissement en 2004.

La communauté de Fandriana comprend actuelle‐
ment trois frères : Francis Kennedy, directeur, 
Jean‐Benjamin et Gilbert Paul.

Selon les dires de M. Edouard Rakotovao, ancien 
président de l’associa on des parents d’élèves, 
l’établissement se trouvait dans une situa on très 
cri que, pour ne pas dire au bord de la fermeture, 
lorsque les frères sont arrivés. Depuis, il s’est 
beaucoup développé dans tous les domaines. Il 
compte aujourd’hui près de 1 000 élèves et a fêté 
ses 70 ans en 2019.

La crise sanitaire

Les cours ont repris le 3 novembre 
2020, après 7 mois de fermeture. Ils 
sont à nouveau suspendus depuis le 
16 avril 2021. Les élèves ne venant 
plus en classe, les contribu ons sco‐
laires des familles ne rentrent plus. 
Par conséquent, il devient impossible 
de régler dans sa totalité le salaire des 
enseignants. Saint‐Gabriel Solidarité 
est donc intervenu en 2020 pour pal‐
lier à ce e situa on.

Les travaux récents et à venir

Le nouveau bâ ment administra f a 
été inauguré le 7 mars 2021. Sa réali‐
sa on a été financée par une dota on 
de 15 000 €. Ce nouveau bâ ment a 

permis de libérer des salles pour accueillir davan‐
tage d’élèves.

Les 6 000 € venant de l’associa on Kilomètres de 
Soleil ont permis d’acquérir à la fin de 2020 du mo‐
bilier scolaire pour les nouvelles salles de classe en 
par culier une centaine de tables et de  bancs.

Le prochain grand projet est de couvrir le gradin 
du terrain de basket, afin de pouvoir organiser les 
grandes réunions dans l’enceinte même de l’éta‐
blissement, au lieu de louer une salle à l’extérieur. 
Le coût es mé de ce projet  est de 15 000 €. Il 
sera étudié au prochain conseil d'administra on.

F. Francis KENNEDY

FA N D R I A N A

Un groupe d'élèves de l'LPSCOF
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L’établissement Mont‐
fort Saint‐Gabriel, si‐
tué dans la banlieue 
de Antananarivo, a 
été ouvert en 2016 et 
comptait alors 350 
élèves. L’effec f actuel 
est de près de 600 
élèves.

La communauté d’An‐
jomakely comprend 
trois frères : Jean‐
Yves, Directeur, Gilbert et Romain, tous les deux 
enseignants.

La crise sanitaire 

L’établissement a été fermé au troisième tri‐
mestre de l’année 2019‐2020. De ce fait, il n’y a 
pas eu d’évalua on pour l'accès à la classe supé‐
rieure et donc tous les élèves sont passés auto‐
ma quement. Mais ces mois de fermeture ont 
entraîné une baisse importante du niveau des 
élèves dans les classes à examen. Ainsi, seule‐
ment 70 % ont obtenu le BEPC et 44 % le bacca‐
lauréat.

Beaucoup de familles n’arrivent plus à payer les 
frais de scolarité, ce qui a un impact financier im‐
portant pour l’établissement. Pour a énuer un 
peu ces difficultés, le nombre des élèves parrai‐
nés pour l’année 2020‐2021 a augmenté, ce qui a 
pour conséquence une baisse de la dépense 
consacrée à l’acquisi on de matériels, notam‐
ment informa ques.

Les deux premiers trimestres de l’année 2020‐
2021 ont connu un déroulement correct, en  res‐
pectant évidemment les gestes barrières : 
masques, gel pour les mains... Quelques événe‐
ments ont pu avoir lieu comme la rencontre foot 
et basket au mois de novembre 2020, la fête de 
Noël des élèves le 23 décembre 2020 et l’organi‐
sa on d’un spectacle pour marquer la na vité de 
Mon ort le 31 janvier de ce e année.

Mais depuis le 12 avril, les établissements sont à 
nouveau fermés. Comme la majorité des élèves 
n’ont pas accès à internet chez eux, il n’est pas 
possible d’organiser des cours en ligne. 

Alors, les élèves viennent à l’école une fois par se‐
maine pour récupérer les leçons et devoirs sous 
forme de polycopiés. Ils les ramènent une se‐
maine plus tard.

L’aide  de Saint‐Gabriel Solidarité
et de la province de France
des Frères de Saint‐Gabriel

L’Établissement Mon ort Saint‐Gabriel a bénéfi‐
cié d’une aide d’environ 4 500 € pour l’année 
2019‐2020 et autant pour 2020‐2021. Ce e aide a 
permis le parrainage de plusieurs dizaines 
d’élèves, une contribu on à la forma on et au sa‐
laire des enseignants, l’achat de  tables, de bancs, 
de matériels pédagogiques divers et de fourni‐
tures scolaires.

F. Jean‐Yves RAHERINLAINA

Les trois frères de la 
communauté

A N J O M A K E LY

TA M ATAV E

L’école Mon ort Saint‐Gabriel à Tamatave, est 
dirigée par les frères de Saint‐Gabriel depuis sa 
créa on en 2012. Actuellement, deux frères y 
travaillent : Ignace, directeur, et Haja, enseignant, 
avec l’aide de 26 professeurs, pour 1 264 élèves 
de la maternelle à la 3e. Ils étaient 950 en 2016‐
2017.

Notre double objec f est l’éduca on des enfants 
défavorisés et l’aide à leurs familles.

Près de neuf 
élèves sur 
dix viennent 
de familles 
monoparen‐
tales. 45 % 
de ces en‐
fants sont 
nés de la 
pros tu on de leur mère. Ces données de 2019 

Salle pour les cours d'alphabé sa on
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rendent encore plus urgentes les  mesures d’aide 
aux familles. Cela se traduit notamment par la mise 
en place, depuis janvier 2020, d’un cours 
d’alphabé sa on réservé aux mamans. Il se 
déroule dans un hangar, ancienne salle de classe 
des préscolaires, car il n’y a pas assez de salles dans 
l’école elle‐même.

La crise sanitaire

L’année scolaire 2019‐2020 a été perturbée par la 
crise sanitaire à par r du 23 mars. Les cours ont 
repris le 5 octobre 2020, avec un protocole 
sanitaire rigoureux. Mais ils ont été à nouveau 
suspendus à par r du 19 avril 2021.

Les parents viennent deux fois par semaine à 
l’école pour chercher les devoirs et les reme ent 
deux jours plus tard. Les enseignants doivent les 
copier eux‐mêmes car l’école n’a pas les moyens 
de les photocopier.

Les familles sont parfois désemparées devant 
ce e situa on. Comme le dit une maman de cinq 
enfants au collège : « Pour les enfants, l’école est 
un lieu indispensable où ils peuvent interagir avec 
leurs camarades, obtenir un sou en des 
professeurs. Nous devons accorder la priorité à la 
réouverture des écoles. Nous n’avons pas le temps 
pour les occuper à la maison. »

Une autre maman exprime son désarroi : « Frère, 
l’augmenta on des prix due à la crise sanitaire a 
beaucoup d’impact sur la scolarisa on de mes 
enfants. Je suis consciente de l’importance de 
l’éduca on mais je dois choisir entre les envoyer à 
l’école ou leur donner à manger. »

Une aide indispensable

Depuis 2016, Saint‐Gabriel Solidarité parraine 
chaque année une centaine d’élèves. 

Au fil des années, l’associa on a aussi contribué à la 
réalisa on ou à la rénova on d’un certain nombre 
d’équipements : bureau pour l’administra on, deux 
salles de classe et une salle pour les professeurs, 
bibliothèque, travaux d’électricité, répara on des 
toitures après le passage du cyclone Ava en janvier 
2018, terrain de basket, etc.

Les projets à venir concernent la construc on de 
deux nouvelles salles de classe et d’une salle 
dédiée à l’alphabé sa on des mamans, avec les 
mobiliers scolaires nécessaires à leur équipement.

F. Ignace RAFANOMEZANTSOA
Le jour de la rentrée scolaire : 5 octobre 2020

Après l’école, Basile doit aider son père et ses frères
à gagner leur pain

A N T S O B O LO

Le collège de l’Immaculée dirigé par les 
Frères de Saint‐Gabriel à Antsobolo compte 
1320 élèves répar s en 24 classes du 
préscolaire au secondaire avec une moyenne 
de 50 élèves par classe.
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Ce e année, les cours ont débuté à la fin du mois 
de septembre 2020. Malgré la Covid 19, les deux 
premiers trimestres se sont bien déroulés. On es‐
saie de vivre avec ce e pandémie. Nous suivons 
toujours les gestes barrières mis en place par 
l’État : port obligatoire du masque, lavage des 
mains avec de l’eau et du savon, u lisa on du gel 
hydroalcoolique. Nous aurions dû commencer le 
dernier trimestre de ce e année scolaire, mais la 
pandémie est devenue dangereuse, donc pas de 
reprise pour l’instant.

F. Bonaventure RADRIAMANAMPISOA

Titulaire d’une classe de 5e

Suite à la pandémie, le collège, les enseignants 
ainsi que les parents d’élèves rencontrent de se‐
rieuses difficultés du point de vue économique. 
On ne peut plus travailler à cause du confinement. 
Pour les élèves, c’est l’arrêt complet des appren s‐
sages. Le quar er où se trouve le collège est un bi‐
donville très défavorisé, et beaucoup de parents 
de nos élèves sont très pauvres. En conséquence 
le collège rencontre des difficultés de trésorerie, 
les frais de scolarités étant peu ou pas payés.

En temps normal, le collège 
est aidé grâce au parrai‐
nage de bienfaiteurs étran‐
gers. Lors de la première 
vague de la pandémie, les 
enseignants ont bénéficié 
d’une aide de première né‐
cessité qui a beaucoup allé‐
gé notre vie quo dienne, 
mais ce e fois‐ci il faut 
faire face au mieux.

Henri RAJAONALISON, surveillant général,
professeur de mathéma ques et de physique‐chimie

Année scolaire 2019‐2020

Le confinement a débuté le 23 mars 2020, et tous 
les établissements scolaires ont été fermés.

Les élèves du Collège de l’Immaculée ne peuvent 
pas accéder à internet, donc les enseignants pro‐
cèdent à la distribu on des leçons, des exercices 
et corrigés photocopiés que les élèves ont traités 
à la maison durant le troisième trimestre.

Quant aux élèves de CM2 et de 3e qui passent les 
examens officiels CEPE et BEPC, le gouvernement 
malgache leur a accordé chaque jour une ma née 
de cours et ils ont pu bénéficier de la part du mi‐
nistère de l’Éduca on Na onale de masques et de 
savons.

Durant la première vague du confinement dont 
les conséquences désastreuses sur l’économie ne 
sont plus à démontrer, les frères de Saint‐Gabriel 
sont venus en aide aux élèves les plus démunis 
ainsi qu’aux enseignants.

Année scolaire 2020 – 2021

On assiste à une baisse flagrante du niveau des 
élèves. Le mois d’octobre a été consacré à pallier 
à ce e lacune : des cours de ra rapage et de re‐
mise à niveau ont été dispensés. Mais les ensei‐
gnants sont obligés, de temps en temps, de faire 
un pas en arrière en rappelant les cours des 
classes antérieures.

Puis la 2e vague de la COVID 19 nous a à nouveau 
submergés, surtout à Antananarivo, et un état 
d’urgence sanitaire a été décrété. Tous les établis‐
sements scolaires ont été fermés.

On procède exactement, comme à la première 
vague, à une distribu on des cours, des exercices 
et des corrigés photocopiés à l’inten on de tous 
les élèves.

À l’heure où j’écris ces 
lignes, on ne sait pas ce 
que l’avenir nous réserve. 
Arriverons‐nous à termi‐
ner les programmes sco‐
laires ? Y aura‐ t‐il des 
changements de dates 
des examens officiels ? 

Mais nous remercions 
Dieu car aucun élève, ni 
enseignant ni parent 
d’élèves n’est décédé du 
Covid.

Vatosoa Jeanine RAVOLOLONIAINA

préfète des études
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Quelques  act ions  de  nos  partenaires

Tirées des écrits de sainte Thérèse de l’Enfant‐Jé‐
sus et chantées par Natasha St‐Pier, ces paroles 
ont résonné dans l’église de Mon lliers en Maine‐
et‐Loire ce samedi 15 février 2020.

Une tempête sur l’Anjou et une ex nc on de voix 
de l’ar ste ont contraint au report du 2e concert 
prévu le lendemain, dimanche 19 février 2020.

Une date en avril 2020 avait alors été envisagée, 
mais les contraintes sanitaires dues à la pandémie 
sont venues bouleverser les prévisions.

Ce n’est que le 19 septembre 2020, dans le res‐
pect des règles de distancia on et dans une salle 
municipale plus vaste, gracieusement mise à dis‐
posi on par la commune, que le 2e concert s'est 
déroulé.

C’est grâce à la ténacité et la détermina on des 
hospitaliers mon ortains de Mon lliers, et des 
membres de 
l’Amicale locale 
Saint‐Joseph, 
que ces concerts 
ont pu avoir lieu.

L’objec f pour‐
suivi avait exclu‐
sivement un but 
solidaire puisque 
que les béné‐
fices des deux 
concerts étaient 
des nés à soute‐
nir deux ac ons 
mon ortaines :

• La can ne sco‐
laire d’Antsobo‐
lo, quar er de 
Tananarive à Ma‐
dagascar, soute‐
nue par le centre 
mon ortain d’Angers‐Saumur ;

• Une école primaire de brousse comptant plus 
de 270 élèves avec un internat à Ourous, en Gui‐
née, soutenue par l’associa on Saint‐Gabriel Soli‐
darité.

Malgré les difficultés rencontrées et les nombreux 
obstacles auxquels a dû faire face l’équipe organi‐
satrice, c’est finalement une somme de 5 000 € 
qui a pu être remise pour moi é à chacun des re‐
présentants des associa ons bénéficiaires.

Au nom de ces deux associa ons, nous tenons à 
exprimer à toute l’équipe organisatrice notre gra‐

tude et notre admira on pour ce e belle ini a‐
ve qui contribuera à proposer un repas 

journalier aux enfants malgaches de la carrière de 
pierres d’Antsobolo et à améliorer les condi ons 
d’enseignement des pe ts Guinéens à Ourous.

Jean‐René DRILLOT

Membre de Saint‐Gabriel Solidarité

L'équipe organisatrice entourant Natasha St‐Pier au centre de la photo

A I M E R ,  C 'E S T  T O U T  D O N N E R  !A I M E R ,  C 'E S T  T O U T  D O N N E R  !
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Ce e année si par culière n’a pas entamé la vo‐
lonté des Jeunes Agriculteurs du Maine‐et‐Loire 
de répondre présents pour l’Opéra on Sacs de 
Blé 2020.

Ainsi, les fruits de la récolte départementale de 
juillet 2020 sur le site de Jallais, commune délé‐
guée de Beaupréau‐en‐Mauges, sans oublier le 
sou en de nos partenaires sur ce e opéra on, 
ont permis d’adresser un don de 950 € à l’associa‐

on Saint‐Gabriel Solidarité, dont le but est de 
soutenir financièrement des projets d’éduca on 
dans des pays en voie de développement, et de 
550 € à l’AFDI (Agriculteurs Français pour le Déve‐
loppement Interna onal).

Le succès repose sur l’organisa on et l’engage‐
ment solidaire de jeunes agriculteurs de notre 
territoire pour soutenir des projets humanitaires 
voués aux pays en voie de développement.

Ce e opéra on est également une occasion im‐
portante pour sensibiliser nos collec vités, nos 
élus et nos concitoyens sur la perte du foncier 
agricole. À l'heure où l'engouement est à l'agricul‐
ture biologique, à l'interdic on de différents pro‐
duits phytosanitaires, ce sont autant de mesures 
qui font que la produc vité aura beaucoup de 
mal à progresser. Le message doit être réaffirmé : 
il ne faut plus gaspiller les terres arables.

Extrait du communiqué de presse du 1er avril 2021

Le blé peut se transformer en pain ; 950 € peuvent se transformer en riz.
La somme envoyée à la can ne de Antsobolo, école de Madagascar que nous soutenons,

perme ra de fournir environ 1 000 repas.

Merci aux jeunes agriculteurs du Maine‐et‐Loire.

O P É R AT I O N  SAC S  D E  B L É

Les Jeunes Agriculteurs honorent leur engagement solidaire

O P É R AT I O N  SAC S  D E  B L É

O P É R AT I O N  B O L  D E  R I Z  À  P O N T - L'A B B É  (29)

Depuis plusieurs décennies, l’en‐
semble scolaire Saint‐Gabriel, à Pont‐
l’Abbé (29), par cipe à l’opéra on Bol 
de riz. Ce repas frugal qui ancre l’éta‐
blissement dans le geste et la pensée 
solidaires permet de recueillir des 
fonds pour une ac on carita ve. An‐
nulée en 2020 pour cause de confine‐
ment, ce e opéra on a été organisée 
le vendredi 2 avril 2021.

« Ce e date en fin de semaine sainte 
a du sens pour nous, école catho‐
lique, émet Yannick Coulouarn, directeur de l’en‐
semble scolaire. Et tout le monde par cipe de 

bonne grâce à ce e opéra on 
simple qui est devenue une 
tradi on. »

Ce e année, ce sont 1 020 as‐
sie es de riz qui ont été ser‐
vies, dégageant un montant de 
2 040 €. Ce e somme trans‐
mise à Saint‐Gabriel Solidarité 
sera reversée à l’école Saint 
Louis‐Marie de Mon ort 
d’Ourous en Guinée.

D’après Ouest‐France et Le Télégramme

Un grain de solidarité renouvelé
à l'ensemble scolaire Saint‐Gabriel

de Pont‐l'Abbé
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L E S  KI LO M È T R E S  D E  S O L E I L

Quelques jalons historiques

En 1958, Monseigneur Jean Rodhain, fondateur 
du Secours Catholique, lance avec des organismes 
catholiques les Kilomètres de Soleil : une cam‐
pagne de solidarité pour les enfants de 7‐11 ans.

Visionnaire, il voit en eux les acteurs du XXIe siècle, 
ouverts aux ques ons du monde. Des milliers 
d’enfants par cipent à ce e première campagne 
en récoltant des fonds pour acheter des bornes ki‐
lométriques qu’ils collent sur une carte de France.

Ils cons tuent une chaîne de solidarité pour per‐
me re à d’autres enfants de par r au grand air : 
soleil des vacances et joie partagée.

En 1961, la campagne s’élargit à une dimension 
plus universelle en intégrant dans ses objec fs la 
découverte des besoins d’autres enfants sur 
chaque con nent. C’est la créa on des Projets So‐
leil. Une par e des fonds récoltés est réservée à 
l’Afrique.

Qui, parmi nous, dans son enfance, n’a pas par ci‐
pé à l’opéra on Kilomètres de Soleil ?

Les Kilomètres de Soleil
et Saint‐Gabriel Solidarité

En 2020, les Kilomètres de Soleil cessent leur ac ‐
vité. Le responsable du Maine‐et‐Loire, Monsieur 
Robitaille, contacte le frère Robert Bauvineau, 
pour lui proposer de reverser à Saint‐Gabriel 
Solidarité les fonds restants dans la caisse de 
l'associa on. 

C’est ainsi que deux écoles que nous soutenons 
ont pu profiter d’une subven on, non négligeable, 
et surtout non prévue. 

Une somme de 6 000 € a été versée directement à 
Nova Contagem au Brésil, pour la réalisa on 
d’une cuisine et une autre de 6 000 € au collège‐
lycée de Fandriana à Madagascar, pour la confec‐

on de tables‐bancs pour les salles de classes.

Merci au responsable du Maine‐et‐Loire
d’avoir pensé à nous.

Chris ane BRETAUDEAU

La cuisine de Nova Contagem

Le local en chan er La réalisa on finale

Les tables‐bancs de Fandriana
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L'A S S O C I AT I O N  RECYCLUTILE

Créée en décembre 2015, notre associa on fé‐
dère à ce jour 70 adhérents. Son siège social est à 
la mairie de Saint‐Varent dans les Deux‐Sèvres.

D’après les statuts, notre associa on a pour but la 
créa on, l’anima on, le développement d’ac ons 
culturelles, sociales, humanitaires, carita ves au 
bénéfice des popula ons locales, na onales, voire 
interna onales, au moyen de fonds collectés lors 
de diverses ac ons et manifesta ons mises en 
œuvre afin de répondre à l’objet social.

Les ressources proviennent :
• du produit des co sa ons ;
• de subven ons d’organismes publics ou 
privés, voire d’autres associa ons ;
• de toutes autres ressources comme des 
dons ou legs, à condi on que ceux‐ci 
n’entraînent pas de charges insupportables 
pour l’associa on ;
• du produit des ac ons de recyclage et autres 
manifesta ons organisées par l’associa on.

Ainsi, tout au long de l’année, nous récupé‐
rons toutes sortes de papiers qui sont ven‐
dus pour être recyclés : journaux, revues, 
prospectus de boites aux le res, livres de par cu‐
liers et de bibliothèques privées ou municipales, 
registres, archives de par culiers, de commer‐
çants, d’ar sans, d’entreprises et d’associa ons, 
cahiers d’école, enveloppes, annuaires…

Une fois arrivés chez nous, et après avoir re ré 
tout ce qui est plas que ou plas fié ainsi que les 
couvertures des livres, ces papiers sont triés, 
condi onnés. Ils sont stockés pour être vendus à 
différentes entreprises selon leurs catégories. Ain‐
si ces papiers auront une seconde vie puisqu’ils 
seront réu lisés en papiers recyclés.

Au cours de l’année 2019, le conseil d’administra‐
on s’est réuni à trois reprises pour décider de 

l’affecta on du produit des ventes avec pour ob‐
jec fs de respecter les souhaits exprimés par tous 
et de rester fidèle à nos statuts.

Ces décisions ont permis l'a ribu on de 11 400 €  
dont 500 € des nés au écoles soutenues par Saint‐
Gabriel Solidarité en Guinée Conakry. Ce e aide 
est renouvelée en 2021 pour le même montant.

Alain COUTURIER co‐président de l’associa on

Triage et condi onnement des papiers récoltés

Élèves de Guinée fiers de montrer
l'imprimante achetée avec les 500 € reçus
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Pour soutenir Saint‐Gabriel Solidarité

À retourner à Saint‐Gabriel Solidarité ‐ 2, côte Saint‐Sébas en 44200 
NANTES

Nom et Prénom .........................................................................................

Adresse complète ......................................................................................

                                   ............................................................................................

Mail ............................................................Tel. ..........................................

[  ] souhaite faire un don de ...................... € à Saint‐Gabriel Solidarité
[ ] Je joins mon versement par chèque bancaire à l'ordre de Associa on 
Saint‐Gabriel Solidarité
[  ] Je demande l'envoi d'un reçu fiscal pour ma déclara on de revenus.

Date et signature

E N FA N T,  E S P O I R  E T  V I E

Enfant, espoir et vie est une associa on dont le 
siège social est à Amiens.

Comme Saint‐Gabriel Solidarité, ce e associa on 
sou ent des enfants dans des écoles ou des or‐
phelinats. Parmi les pays soutenus, on peut citer 
l'Argen ne, le Congo, la Roumanie, les Philip‐
pines, l'Ethiopie, le Brésil.

Au Brésil, l'associa on sou ent Nova Contagem, 
par l'intermédiaire du frère Daniel Pe teau.

Ce e année, elle a fait un don de 4 000 €, versé 
sur le compte de Saint‐Gabriel Solidarité, somme 
que notre trésorier a transféré  à Nova Contagem.

Christiane BRETAUDEAU

Chers lecteurs de ce bulletin,
les actions que nous réalisons le sont grâce à vous.

Ce sont vos dons qui nous permettent d'aider financièrement les écoles,
auxquels s'ajoutent ceux des associations partenaires

dont vous avez un aperçu dans ce numéro,
ainsi que la vente des calendriers.

Celui de 2022 paraîtra courant juillet.

À nouveau, un grand merci pour votre générosité.

Christiane BRETAUDEAU, présidente
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Le mérite 
d'un homme réside dans 

sa connaissance
et dans ses actes

et non point
dans la couleur de sa peau

et de sa religion.
Khalil Gibran


