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25O Thononais parrainent
300 enfants"déshérités

L'association Enfants du monde,
Partage et Amitié a tenu son assem-
blée générale samedi dernier au col-
lège Saint-Joseph, devant une salle
comble.

Cette association regrouPe 250

membres qui parrainent quelque 300

enfants indiens, c'est-à-dire qu'avec
environ 2.120 F par mois, ils perrrr-et-
tent à ces petits déshérités de trouver
gîte et couvert, ainsi que I'alphabéti-
sati rns les structures catholiques
impro.icées sur Place.

Pour témoigner de ce que rePrésen-
tent sur le terrain ces parrainages,
plusieurs membres qui ont récem-
ment fait le voyage en Inde pour visi-
ter leur filleui ont décrit les conditions
d'extrême misère dans lesquelles
vivent les enfants et les populations.
Des descriptions saisissantes qui
n'avaient rien à envier à celles du très
beau roman < La cité de la joie >.

L'association thononaise, bien
qu'indépendante, est très bien struc-
turée et apporte une aide véritable
comme le prouve le nombre de parrai-
nages. Pour I'année 1988, 140.000 F ont
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apprentissages ont aussi été payés
(infirmières, électricité, mécanique,
institutrice, etc.) assurant aux béné-
ficiaires de rentrer dans le monde du
travail.

C'est grâce à une équipe de bénévo-
les dynamiques et qui ne ménagent
pas leur peine que les résultats de
I'E.M.A.P. sont aussi positifs. Pour-
tant malgré ceux-ci, les responsables
ne veulent pas se réjouir, estimant
qu'il reste encore tant à faire, avec
notamment une soixantaine de dos-
siers d'enfants qui attendent un par-
rain, et'qui sont en instance.

L'E.M.A.P. fait donc appel à tous
ceux qui peuvent se priver dg 120 F
par mois pour participer à cette
æuvre et parrainer un petit Indien.

Au cours de cette manifestation, on
put aussi entendre le témoignage d'un
prêtre qui véeut et exerca son minis-
tère durant trente années aux Indes et
qui eut le mot de la fin : < Il ne faut
pas attendre de merci, mais remer-
cier les pauvres de vous permettre de
faire quelque chose pour eux ).

La vente annuelle de bougies de
I'E.M.A.P. aura lieu les 4 et 11décem-
bre, et le loto, au mois de janvier à
l'école Jeanne-d'Arc.

LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION DURANT LE DE8AT.

été recueillis (dons et bénéfices des
différentes actions) permettant d'ap-
poiter une aide aux enfants en attente
de parrains. Avec cette somme, des

DANS L'ASSISTANCE, LES PARRAINS
LEURS VISITES A LEURS FILLEULS.


