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I Enfants du monde aide et partage æuvre depuis 30 ans en lnde et au Vietniil@

'L'Emap se bat pour tt donner
lun soririre aux enfants D 

*hù

Hommage aux deux anciennes trésorières : Marie-Thérèse Delcot et
lVÏichelle Degenève. phbros Le DUG B

nfants du rnonde aide
et partage (Emap) est
une association carita-

tive qui fête ses trente ans
cette an.née. Elle s'est don-
née pour mission d'appor-
ter aux enfants les plus
pauvresr nourriture et édu-
cation pour qu'ils puissent
bénéficier durablement
d'une vie meilleure. L'asso-
ciation travaille actuelle-
ment dans trois pays : I'In-
de, le Vietnam et l'Égypte.
Son engagement par le
biais du parrainage æuvre
dans la durée.

W nittous, on peut tout n

Des parrains s'engagent à
soutenir financièrement un
enfant pendant toute sa
scolarité et même plus loin
(université) pour un cofit
nrensuel de 12€ ou de 24€
ou seulernent un groupe
d'enfants pour un coût an-
nuel de 1û0€ par enfant.

Actuellement 580 Haut-
savoyards, (individuels ou
de gioupe) parrainent plLs
de 1000 enfants, selon leur
devise: nÀ tous, on peut
tout. >

Ces enfants sont choisis
dans des familtres pauvres
par des institutions reli-

gieuses ou iaïques,
L'affectation des sommes

d'argent est régulièrement
contrôIée par la visite de
bénévoles de I'Emap dans
les pays, I-'association est
aussi à l'écoute des besoins
d'urgence comme après le
tsunami.
À tutty verrdredi, iors de

i'asseinbiée générale, 1e

président .Iean-Pierre De-

lalex, a surtout parlé finan-
ces car en 241"4, < 10û en-
fants supplémentaires
pourraient bénéficier
d'une aide régulière si on
trouve de nouveaux par-
rains >,

On a aussi évoqué le suivi
des enfants : certains tren-
te ans après sont toujours
reconnaissants et écrivent,
d'autres en revanche ont

disparu.
Plusieurs .rnernbres de

I'association en visite dans
ces pays sont venus témoi-
gner de l'importance de ces
actions caritatives: < Ces
enfants ont un avenir, ceux
qui travaillent bien en clas-
se, trouvent un métier ré-
munérateur et le plus beau
cadeau que I'on peut rece-
voir vient de leur joie, de

Emap : 943 route de Chullien
742OO Marin. Président :

Jean-Pierre Delalex,
04 50 81 93 24, emap-
inde@ wanadoo.fr ou
Bénédicte Tissot, trésorière,
04 50 70 79 30,
benefab@neuf.fr

L'If,IFÛ EN +
AI'TRES RESSOURCES

Outre les dons et
parrainages, I'association
organise des journées pùur
se faire connaître et récclter
des fonds comme le bol de
riz à Publier en mars qui a
apporté 2000 €, le stancl de
la SainlAndré en
décembre à Thonon
(1 150€) et le concert d*
mandolines à Evian
(1000€).

PROGHAII{S REilDEU.UOIIS
I21 juin : pour la Fête ie
la musique l'association
tiendra un stand à Thorion.
I 11 octobre : un concert
pour fêter les trente ans,
mais c'est encore top
secret.

leur sourire.
me!>

C'est énor-

GiIIes BONDAZ

Un gâteau d'anniversaire pour les trente ans de I'Ernap.

Tous parrains d'enfants de I'lnde ou du lfietnam.


