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La  Lettre  des  « Amis  de  Tous »
Le mot de la Présidente
À l’aube de cette nouvelle année 2006, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à tous les Amis de notre association, avec une pensée toute particulière à tous ceux et celles qui, dans les régions du monde éprouvées par les crises économiques et l’instabilité politique, consacrent leur vie à soutenir des familles en grande difficulté tant dans le domaine de la santé que de l’éducation.
	Nous ne pouvons que porter une profonde admiration devant le dévouement et le courage de celles qui œuvrent pour le plus grand nombre  dans des conditions extrêmement difficiles de précarité et d’insécurité, leur exprimer notre sympathie et les assurer de notre soutien dans la mesure de nos possibilités.
	L’Assemblée Générale de Amis de Tous se tiendra le 16 mars prochain et nous tenons à vous rappeler combien votre participation reste hautement souhaitable. Dans le cas où vous ne pourriez  vous déplacer, vous êtes priés de vous faire représenter en nous envoyant votre procuration sans qu’il soit nécessaire d’indiquer le nom de votre mandataire.
En effet pour qu’une assemblée puisse délibérer valablement, elle doit, sous peine de nullité, atteindre un certain quorum. Mais rien ne remplace une présence physique, car elle seule permet le dialogue et les échanges.
Florence Mille Bardsley.

  des Baradères Haïti 

… Comme vous le savez déjà, nous vivons une situation très difficile dans notre pays. La semaine dernière, une de nos sœurs a été kidnappée avec deux chauffeurs dans une jeep. On a relâché la religieuse tout en gardant la jeep avec les deux jeunes gens ?
Les « kidnappeurs » ont réclamé cent  mille dollars haïtiens pour libérer les gens. Ma très pauvre Congrégation a dû faire des emprunts pour payer 50 000 dollars pour reprendre la jeep et les deux hommes. C’est terrible pour nous cette situation . S’il vous plait, nous vous demandons de prier pour nous.
Pour Baradères, nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord pour faire marcher les activités. Nous avons une centaine d’enfants en service de récupération. Nous avons 88 postes en service de rassemblement où on fait la pesée mensuelle pour détecter la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes toujours à la recherche de petits fonds pour leur procurer vitamines, lait et protéines.
Quant à moi, il y a deux semaines de cela, j’ai eu une terrible chute où j’ai cassé mon tibia et péroné à la cheville. J’ai subi une intervention chirurgicale où j’ai passé 6 jours à l’hôpital. Ce traitement a coûté très cher. Nous avons déjà dépensé environ 20 000 dollars haïtiens. Le docteur m’a dit que je pourrai reprendre mes activités après huit semaines.
J’espère que ma lettre vous trouvera en bonne santé. Je vous prie de saluer les autres membres de l’équipe. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous êtes pour l’association et pour les pauvres du Tiers Monde.
Sœur Denise Désil

de Meaux	Voici le petit mot que
nous avons reçu de
 notre grande amie Sœur Anne Camille 
qui, comme vous pouvez le lire ne se trouve
 plus à Jérusalem mais à Meaux.. Elle
continuera, il va de soi, à recevoir notre bulletin.

*	Je viens vous souhaiter à tous un bon et joyeux Noël. Je suis en maison de retraite, 15 rue de l’Abreuvoir, à Meaux. Si jamais vous passez par là, je serai heureuse de vous rencontrer ; nous avons travaillé ensemble et je serai heureuse de recevoir des nouvelles de nos sœurs indiennes : une troisième doit les rejoindre ; mais je m’ennuie des nouvelles des Gonaïves.
Je vous embrasse bien et vous souhaite une bonne Année 2006. Bien amicalement vôtre.
Sœur Anne Camille.

    du Caire

Rapport sur nos œuvres
	Notre chemin d’amour du prochain continue. Et nous voulons continuer, au cours de cette année, à lutter encore contre l’analphabétisme des filles, et surtout des filles qui habitent dans les quartiers populaires qui sont plus exposées à de divers dangers ! C’est grâce à nos visites à domiciles par nos sœurs et nos assistantes sociales que nous découvrons beaucoup de petites filles dans les rues soit pour aller travailler avec leurs parents, soit pour traîner les rues jusqu’à ce que les parents reviennent de leurs occupations. Je ne peux pas vous décrire la saleté et l’immoralité qui existent dans ces rues. C’est alors que, par nos visites, nous supplions les parents de nous donner leurs filles à l’école pour leur permettre un avenir meilleur. Cela n’est pas facile, souvent il faut aller  une et deux fois, pour les supplier, les convaincre, comme si nous leur volions les enfants. Une grande partie de ces parents ne sont pas motivés   à promouvoir leur fille, car la fille est faite pour le mariage ; à partir de 12 ans, elle a la possibilité d’avoir un mari qui la prendra et de ce fait, la famille aura une bouche en moins à nourrir. Cela ne les empêche pas d’avoir des enfants en quantité.
	Nous aidons aussi les enfants des lépreux. Sœur Hélène, ma compagne, travaille comme volontaire auprès des 3 hôpitaux du quartier Abou Zaabal. Elle s’intéresse aussi au village, non loin des hôpitaux, où ils se marient entre eux ; elle se charge de les initier à l’hygiène, à mettre la paix chez eux, à leur faire des projets de vie et à suivre leurs enfants.
Parmi ces enfants, ceux qui ont de 8 à 14 ans sont à l’école mais travaillent toute l’année : ils vont cribler le sable que le gouvernement utilise pour filtrer l’eau du Nil, l’eau que toute l’Égypte boit. Ces petits s’absentent deux fois de leur école pour gagner 2 LE par mètre carré. C’est un travail à la chaîne. Quand ces enfants ont vu le sable fin de la mer où ils vont passer un camp d’été avec nous, ils ont dit à Sœur Hélène : « Oh ma Sœur, nous, nous restons toute une journée pour nettoyer 2 mètres carrés de sable, alors que le sable ici est propre et fin ! »
En ramenant les enfants à leurs maisons à la fin du camp, ils préparent déjà le camp suivant. Ils rêvent de ces moments passés ensemble, dans le bon air, la propreté, la nourriture variée, le lit qui réchauffe et le calme…
Sœur Charlotte

  de Mamré       La lettre des Sœurs de
Mamré écrite fin novembre,
 m’est parvenue mi-décembre. En voici un résumé :
  Sœur Angeline, responsable de la Communauté, s’est absentée en juillet afin d’assister à la rencontre des Diaconesses qui avait lieu cette année en Angleterre. Au cours du même mois, deux sœurs sont allées chercher la récolte de riz provenant d’un terrain dont elles sont propriétaires, situé au nord-est de l’île, récolte de 4,5 tonnes au lieu de 6 l’an dernier ; ceci suite aux inondations.
-23 août : réunion des membres des DORCAS à Madagascar, réunion se terminant par la visite d’hospices et d’hôpitaux.
-Fin août : participation d’une sœur à l’animation d’un camp d’enfants d’Ampéfy (100km à l’ouest de Tananarive)
-Septembre : préparation des journées portes ouvertes se déroulant en octobre et préparation de la consécration de trois sœurs.
		Deux autres sœurs sont néanmoins parties une semaine dans la région d’Ankadinoribé (40 km de Tana) afin d’aider une population très pauvre. Elles veulent essayer de poursuivre cette aide.
-Octobre : week-end portes ouvertes avec exposition sur l’histoire de Mamré et aussi exposition de travaux manuels et vente de ces produits : costumes, pantalons, robes pastorales, cartes brodées, vanneries, tricots, confitures et cakes…
-24 et 27 octobre : soutenance théologique des trois sœurs qui seront consacrées le 5 novembre.
-5 novembre : Consécration des trois sœurs
La Communauté de Mamré s’est donc agrandie et ce sont maintenant dix sœurs consacrées qui l’animent.
	Ces sœurs font preuve d’un grand besoin spirituel et théologique, mais elles témoignent aussi de Jésus-Christ auprès des prisonniers et des enfants démunis. Elles continuent leurs visites à la prison et maintiennent la distribution d’un repas par jour à une cinquantaine d’enfants malgré l’effondrement de l’ancienne cantine.
En avril on a posé la première pierre de la Maison Péniéla à Tana, c’est-à-dire la première pierre de la nouvelle cantine. La construction avance mais il reste les finitions à faire ainsi que le toit à poser.
	Toutes les  sœurs nous remercient pour nos dons qui leur sont si précieux et nous souhaitent à tous une excellente année 2006.
G.Bayle


   d’Irlande

*	…Lisant vos lettres des Amis de Tous, je suis émerveillée de votre enthousiasme, de votre générosité et de l’énormité du bien que vous faites dans tant de pays. Je vous remercie spécialement pour la maternité que vous avez bâtie à Nazareth et qui répond à un besoin réel.
Sœur Colette
Saint Francis Hospital

     Des Sœurs de
    nos Haïtiennes

	…Joyeuses fêtes à vous qui réalisez de si belles choses en aidant les plus démunis. Avec beaucoup d’intérêt, nous lisons chaque fois la « Lettre  des Amis de Tous » nous donnant des nouvelles de toutes ces personnes que votre générosité atteint et réconforte. Nous sommes toujours heureuses de lire ce que vous faites pour nos sœurs des Gonaïves….
Sœur Louise et Sœur Agnès




RAPPEL DE COTISATION 2005
Si vous ne l’avez pas déjà fait,
n’oubliez pas de nous adresser
votre cotisation.














Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
des Amis de Tous

Cher(e)s ami(e)s, vous êtes invité(e)s à l’Assemblée Générale Ordinaire des Amis de Tous qui se tiendra le
JEUDI 16 MARS 2006 à 19 heures 
à la  crypte de l’église Saint Antoine des XV-XX
57 rue Traversière 75012 Paris
( Métro : Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
Ordre du jour :
	Rapport moral 2005.
	Compte de résultats 2005.
	Point sur les actions en cours et les perspectives.
	Renouvellement du Conseil d’Administration.
	Questions diverses.

Cette Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’amitié et d’une vente d’objets et précédée, à 18 h, d’une réunion du  Conseil d’Administration.

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, pensez à envoyer votre procuration dûment remplie à
Florence Mille-Bardsley – Les Amis de Tous
12, rue Alfred Laurant 92100 Boulogne
Toutes les voix comptent ! et n’oubliez pas que vos votes ne sont valables que si vous avez bien réglé votre cotisation 2005.
…………………………………………………………………………………………………….
PROCURATION
    Nom………………………………………………………………………………………………

    Prénom……………………………………………………………………………………………

    Donne délégation à………………………………………………………………………………

     Pour me représenter à l’Assemblée Générale des Amis de Tous du Jeudi 16 mars 2005.

Fait le………………………………………………………………
	Signature (précédée de « bon pour pouvoir ») :


