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Souvenez-vous, lors de notre dernière AG du mois

d'avril, nous nous engagions à tenter d'alder 20û

enfants de plus !!

L'équipe EMAP n'a pas chômé depuis : vérification
des besoins, distributions de plaquettes, articles
dans les journaux, recherches de nouveaux

sponsors...

afin de participer
voire de financer
intégralement des

flOUS aVOnS æUVfe EMAP est aussià l'écoute des besoins d'urgence. Comme vous le
verrez dans cette lettre, nous avons æuvré afin de participer voire de

financer intégralement des projets visant à soulager la difficulté et la
souffrance.

Le suivi de ces récents projets et de ces nouveaux parrainages a

nécessité d'adapter I'organisation du bureau et d'asseoir une

répartition des rôles ajustés aux besoins.

Ce qui relie ces actions, c'est que dans toutes, vous êtes engagés !

Plus précisément, chacun d'entre vous, par la prise en charge d'un
enfant, d'une famille en difficulté, a pris une décision libre et un peu

audacieuse. S'engager a donc signifié pour chacun d'entre vous de
prendre une responsabilité remarquable que vous n'étiez pas obligé
de prendre.

Bravo pour cela !!

proiets visant à
soulager Ia

difficulté et la
souffrance ss

Par ailleurs, nous constatons que même si les engagements sont
souvent plus spontanés ils s'avèrent parfois plus éphémères. EMAP est avant tout là pour

satisfaire des engagements plus durables dans le temps, c'est le cas lorsque l'on décide de
parrainer un enfant pendant toute sa scolarité. EMAP permet aussi de satisfaire des

engagements plus à moyen terme, c'est le cas lors de la participation à I'aide de groupe.

EMAP admet enfin un engagement plus spontané, dans le cas d'aide pour des projets

urgents.
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Astuce du jour pour terminer : à ceux et à celles qui se hasarderaient à vous démobiliser

avec un " pourquoi aider si loin et pas en France ?", oê tentez pas de répondre avec un

" aide-toi le cielt'aidera " mais plutôt de les associer à notre Projet. Bien souvent ces

Merci à tous,
Très bonnes fêtes de fin d'année,

Jean Pierre DELALEX

gens-là ne sont engagés ni ici ni ailleurs.
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Nombre Nombrede Nombrede
d'enfants nouveaux pâmainages
parrainés parTainages en arrêtés en

2013 2013

Soit au total plus de 1085 enfants parrainés tout au long de I'année
2013 !
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St ela faisait plus de 2 ans que

€ Jean-Pierre avait ce projet
\.ssen tête, c'est maintenant

parti...

Au programme, coordination de la
communication de I'EMAP, pour
donner des informations régulières
à ses nombreux membres bien sûr,
mais également pour recruter de
nouveaux membres ou généreux
donateurs qui voudront aider cette
merveilleuse association, pleine de
dynamisme et d'enthousiasme,
toujours au service des plus
pauvres !

Créer des événements autour de
I'EMAP, c'est d'abord et avant tout
faire parler de nous pour donner
envie à tous de nous rejoindre, que
ce soit pour donner un coup de
main, parrainer un enfant, s'investir
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Après une première phase d'admission en août, une
seconde phase suit son cours... mais les grèves de bus
perturbent cette phase, et les étudiants doivent venir en
voiture. Cette année, nous accueillerons au total plus de 300
étudiants. 59 étudiants en provenance de villages logent à
l'hôtel. Etant donné le nombre croissant d'étudiants, nous
avons dû convertir des sa//es de cours et la cantine en
dortoirs. Les étudiants étudient et se restaurent donc sous
la véranda.

dans I'association, faire un don
ponctuel... ou simplement en parler

autour d'eux ! Mais c'est aussi
I'occasion de gagner un peu

d'argent pour financer de nouveaux
proiets, aider certaines missions
lors de moments plus difficiles (en

particulier actuellement avec le

typhon au Vietnam)...
Vous avez envie de nous rejoindre
Marie-Claude et moi ? N'hésitez
pas à passer un petit coup de fil
aui0450384753ou
06 50 237 217 ou à faire un petit
mail à : js.cadix@gmail.com . Plus
nous serons nombreux, plus nous
pourrons innover, lancer de
nouvelles activités...
Au plaisir de vous retrouver, -

Jean-SébastienCADlX **

Fr. Baburaj
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A Vayalogam, à 365 km de Madras, les missionnaires St François de Sales souhaitent
lancer un projet de coopérative laitière.

omme beaucoup de villages indiens,
Vayalogam est un village de huttes,
sans sanitaire, eau courante ni

électricité. A la mousson, ces huttes en boue
séchée ne résistent pas longtemps aux fortes
pluies, et il faut sans cesse les réparer.

Actuellement, les habitants sont pour la
plupad des " coolies', des ouvriers agricoles
journaliers. lls ne travaillent qu'une partie de
I'année, et sont donc tributaires du bon
vouloir des riches propriétaires terriens. En

fonction des difficultés, certains quittent la

campagne pour la ville et alimentent ainsi la
population des bidonvilles.

A cela s'ajoute les problématiques de
I'illettrisme, tléau qui touche 65% de la
population... et qui se répercute sur les
générations suivantes, les parents ne
comprenant pas toujours I'intérêt de
l'éducation"

Au mois de février, des membres de I'EMAP
se sont rendus sur place et ont été très
impressionnés par le projet de ferme

pédagogique. ll s'agit d'un double prolet : à
la fois sédentariser les habitants dans leur
village, et en même temps faire prendre
conscience aux villageois de l'importance de
l'éducation pour préparer ('aveni.

13 000 euros. C'est le coût de ce projet. A
nous de le faire sortir de terre en répondant à
des concours, des dossiers... ou simplement
en cherchant autour de nous des bienfaiteurs
intéressés ! N'hésitez pas à nous faire part de
vos idées.
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u cours de notre dernier séjour
2013 au Sud Vietnam, plus

précisément dans le delta du
notre rencontre avec Sæur

(Congrégation " La Providence
nous a fait aller au plus près de Ia

d'un petit village de 300
habitants qui pour avoir de l'eau "

" devaient faire plusieurs
. Par l'intermédiaire du Père

PIERRE, prêtre dans cette communauté, une étude a été
faite afin de mener à bien I'installation d'un groupe de filtration à proximité, lequel à

ce jour est opérationnel ... Joie des habitants d'avoir I'eau potable au village,
élément essentiel à la vie !

Autres expériences, cette fois-ci avec Sæur Lidwina (congrégation Saint paul de
Chartres) sur les hauts plateaux où se sont réfugiées les minorités ethniques. Cette
sæur accueille dans un boarding 160 enfants de 4 à 12 ans démunis de tout. Ceux-
ci dorment sur des lattes de fer recouvedes d'un carton. Une proposition a été faite
pour acheter des matelas afin de donner un
peu plus de confort aux nuits de ces jeunes

enfants...
L'EMAP au travers de dons a pu satisfaire à
ces attentes et, quelle plus belle
récompense que celle de voir le sourire et
I'espérance renaître sur tous ces visages

ieunes et/ou plus âgés...

UÊMA? c'est également ces mails
poignants que nous recevons de ceux
qui aident les plus pauvres au
quotidien, sur place. Ci-dessous un
exemplÈi...

Jean Pierre,.: : .

u t.qrnment allez-vous i ,,

Jêleviens des régions inondées. Peut-être avez-
vous déjà vu ces images malheureuses sur
internet ? Les inondations sont plus fortes que
les années précédentes. Tout le monde aide les
viciimes mais ce n'est pas ruiïisant. '

'. l:. .

Dans notre communauté, nous nous sommes
organisés pour faire un logàment dans notre couloir
pour garderles petits enfants des ileg à proximité
pendant le typhon (environ 60 enfants). Nous avons
besoin de votre aide. Cela coûte environ 75 OOO 000
VND = 2 900 €. Grâce à notre travail, Nous avons

rassemblé la èomme .. de
000 000 VND. ll irous manque 35 000 000.VND

1 300 € pour finir. ll ne s'agit que de faire face à
J'espère que vous pourrez nous aider

pour finir ce travail, afin d'amélioier la vie de ces
enfants. Je vous remercie beaucoup.

Que Dieu vous bénisse et vous donne du succès
dans votré mission.
Bien fraternellement,

Marie-Thérèse et Pierre VUAGNAT

Sr- Anne Thérèse Lan
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De la joie !

3$-*\ ompter, encaisser,

R pointer, prévoir, payer et

\.*Srendre des comptes : le

rôle du trésorier ne fait pas

toujours rêver dans une

association... En acceptant la

fonction il y a déjà 6 ans, j'avais en

tête que ce ne serait pas facile. ll

y a eu depuis beaucoup d'écarts à
pointer et quelques cheveux
arrachés en période de clôture des

comptes.
Ces moments ne sont rien à côté

de la joie reçue à travers la

générosité de tous. En cette
période de morosité et

d'incertitude, il est primordial pour

chacun de faire le constat de ce

qui va bien et de ce qui nous fait du

bien. Votre participation à notre

action auprès des enfants, sous
n'importe quelle forme, l'énergie

mobilisée et vos encouragements
me portent et me donnent
confiance en l'avenir: merci à vous !

Quelques exemples 6s . petits

bônheurs " récents :

Une marraine qui fait le don d'un
pot rempli de pièces jaunes : 12 kg

de pièces triées par ses soins et au

final, plus de 110 euros pour

I'EMAP,

Des nouveaux parrains qui nous
rejoignent depuis quelques mois :

à chaque fois une nouvelle histoire
qui commence,

1 800 euros reçus pour I'achat de

matelas pour des enfants au

Vietnam, la joie de la religieuse qui

attend les fonds pour aller choisir
les matelas,

Les associations comme I'ACAT,

le Secours Populaire, sensibles à

nolre action : plus de 1 000 euros

de dons reçus de leur part.

Enfin, la fin d'année approchant à

grands pas, merci à tous ceux qui

n'auraient pas encore effectué de

versements pour 2013 de penser

à le faire au plus vite ! Vous

pouvez me contacter pour toute
question au 0450707930 ou par

mail : benefab@neuf.fr

Bénédicte TISSOT
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Objectif EMAP 2013: 200 enfants supplémentaires

Queslion: Comment optimiser la gestion et ie suivi de tous ces

parrainages à venir soucieux de respecter nos engagements?

Pour ce faire, je me suis entourée d'une petite équipe dont chacun des

membres a à sa charge un ou plusieurs secteurs en lnde et au Vietnam

. (Un secteur est constitué de plusieurs missions dont dépendent les

enfants parrainés)

Ne soyez donc pas surpris de trouver depuis peu, les signatures de

Marie-Claude, Marie-Thérèse, Pierre, Frédéric, Jean-Pierre au bas de vos

échanges épistolaires ou autres avec I'EMAP. Ce ne sont pas des

usurpateurs mais bien les nouvelles personnes qui interviennent dans la

gestion de vos parrainages. Merci à eux d'avoir accepté de me reioindre

et de panager cette responsabilité.

Rappel:

N'oubliez pas de nous transmettre vos changements de situation

(adresse, téléphone...) et n'hésitez pas à nous contacter pour toute

interrogation et remarque concernant votre parrainage

(yvette.baume@gmail.com - 04 50 26 37 52)

Yvette BAUME


