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Le mot de la Présidente

L’année qui s’achève marquera les 25 ans d’existence de notre association depuis sa fondation en 1981 par Élisabeth Donaldson, vingt-cinq années de solidarité exprimée par des actions régulières auprès de populations démunies qui ont pu être réalisées grâce à la fidélité d’un grand nombre de nos donateurs et la persévérance de la plupart de nos bénévoles. À tous et à toutes, j’adresse toute ma reconnaissance et mes vœux les meilleurs pour cette année 2007.
Bientôt se tiendra notre Assemblée Générale, nous vous rappelons l’importance de la présence du plus grand nombre d’entre vous, ou, si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez nous envoyer votre procuration.

À retenir : 
l’Assemblée Générale de notre association se tiendra le :
Jeudi 15 mars 2007
à 19 heures
(voir convocation en annexe)
Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de verser votre cotisation 2006 (15 euros) et de dater votre chèque du 
31 décembre 2006.

La rencontre annuelle du 26 novembre 2006
Nous avons tous été d’accord au dernier Conseil d’Administration pour exprimer le fait que la dernière rencontre annuelle avait été une réussite.
Nous avons tous apprécié la nouvelle formule donnant du temps agréable aux uns et aux autres pour se rencontrer. C’est toujours un plaisir de revoir nos membres et de partager un temps d’échange avec eux. Sœur Émiliana, de retour d’Haïti depuis quelques mois, a pu  venir parmi nous.
Au-delà de l’aspect convivial et décontracté pour tout le monde, la recette financière a été bonne.
Merci à vous tous pour votre fidélité et à tous ceux qui ont aidé à la confection des stands, à la mise à disposition des produits et à l’animation du loto.
Un grand merci également à Mr. Renard, de l’association « Enfants Soleil », pour nous avoir présenté son film sur les enfants des rues en Haïti qui était très poignant et qui nous a tous beaucoup touchés.
Jane Jouzeau
Des nouvelles

*	d’ÉTHIOPIE	Nazareth

Nous avons eu la joie de recevoir des informations sur le fonctionnement de la maternité de Nazareth, construite il y a trois ans maintenant. Celle-ci se compose d’un service prénatal, d’une salle d’accouchement et d’un service postnatal qui fonctionnent 24h sur 24. Un suivi est dispensé aux enfants qui bénéficient des vaccinations nécessaires, et à leurs mamans qui reçoivent des conseils d’éducation pour la santé de leurs enfants.
« Je voudrais vous remercier, vous et votre association les Amis de Tous une fois de plus, au nom des bénéficiaires de notre maternité pour le soutien financier que vous nous avez apporté à la construction de la maternité.
Cela m’a beaucoup aidé à offrir ce service aux futures mamans. Je n’aurais pas pu le faire sans votre aide. Je suis très reconnaissante de ce que vous avez fait.
Je voudrais vous informer que Sœur Ayelech Shamebo est maintenant le nouvel administrateur du Centre de Santé depuis septembre 2006 ; je serai transférée à Paris en décembre 2006 ; je vous joins le rapport d’activité pour une période de 2 ans et 8 mois. Merci encore énormément pour votre soutien et votre coopération, avec mes vœux les plus chaleureux. »
Sœur Alemayehu Alemshet



*	d’ HAÏTI	Les Gonaïves

La situation ne s’améliore guère et la population continue hélas à vivre dans l’insécurité. Cependant un nouveau système d’épuration d’eau permet maintenant aux habitants de recevoir de l’eau potable.
Trois sœurs accompagnent Sœur Margaret, responsable du centre Saint Joseph.
L’école reçoit 850 enfants avec 120 nouveaux élèves. Des cours pour adultes y sont également proposés ainsi qu’un atelier de couture qui accueille une dizaine de femmes qui viennent apprendre à confectionner leurs vêtements. Sœur Margaret nous écrit pour nous dire combien elles en sont heureuses !
Les vingt-cinq colis leur sont parvenus à temps pour la rentrée scolaire, sept autres sont partis courant décembre et quinze colis qui viennent d’être confectionnés à notre local, contenant du matériel scolaire, des livres, des jeux et des coupons de tissu pour l’atelier de couture sont prêts à partir. D’autres expéditions sont à prévoir. Un grand merci à tous ceux qui nous ont procuré toutes ces fournitures.


*	d’ÉGYPTE		Le Caire

Sœur Irma Ramirez prend la succession de Sœur Charlotte qui a quitté l’école d’Abbassieh pour partir à Alexandrie. 
« Je vous écris pour vous remercier de tout cœur pour toutes les aides que vous nous avez apportées durant toutes ces années ; je vous prie de continuer d’aider la maison d’Abbassieh qui est réellement dans le besoin…
…Je serai dans une autre maison aussi pauvre que celle-ci…si vous pouvez nous aider à Alexandrie, je vous en serai reconnaissante… »
Il s’agit de la maison Saint Vincent d’Aboul Dardac : «  nous travaillons auprès d’enfants pauvres à l’école, de malades pauvres au dispensaire, visité par 700 malades par jour, avec une centaine de vieillards, et auprès de réfugiés soudanais qui n’ont aucun subside. »

*	de MADAGASCAR	Mamrè

Nous avons reçu en décembre une longue lettre des Sœurs Protestantes dans laquelle elles nous racontent les péripéties de leur vie communautaire pendant les six derniers mois de l’année 2006.
Elles mentionnent les cultes qu’elles ont présidés, les nombreuses rencontres régionales et nationales auxquelles elles ont pris part et les formations qu’elles ont suivies.
Un exemple : stage de la Croix Bleue (Rameau Espérance) visant à éduquer les moins de 15 ans à s’abstenir du tabac, de l’alcool et de la drogue. Application immédiate aux enfants de la cantine ! ! !
À la lecture de la lettre, on ressent une collaboration de plus en plus étroite des Sœurs avec la paroisse la plus proche, ce qui facilite l’évangélisation et le soutien des enfants et des adultes dans le quartier.
Les rencontres organisées dans les locaux - à Tananarive ou à Sab-Nam – sont nombreuses et il est important de poursuivre l’ameublement des dortoirs.
Chez les détenus, l’ambiance n’est pas très encourageante. Les repas à apporter avec la Parole de Dieu sont très irréguliers ; les dons vont plutôt aux familles nécessiteuses ; beaucoup pensent que les enfants sont prioritaires. C’est bien triste.

Les Sœurs nous souhaitent un joyeux Noël 2006 et une heureuse année 2007.
Geneviève Bayle


SAMEDI 19 MAI 2007
CONCERT AU PROFIT DES « AMIS DE TOUS »
Chœur de Villeroy de Mennecy

Le Chœur de Villeroy de Mennecy (91) dont le concert VIVALDI au profit des Amis de Tous en janvier 2005 fut très apprécié et applaudi par une assistance nombreuse, donnera à nouveau un concert pour notre association le samedi 19 mai à l’Église Réformée de Paris-Luxembourg, 58 rue Madame, Paris 6e. 
Le thème en sera « La Prière dans la Musique Européenne ». Le début du concert est fixé à 17h, les entrées à partir de 16h30, avec libre participation de chacun.
Venez nombreux car le Chœur de Villeroy, son chef et les musiciens qui l’accompagnent vont travailler pendant plusieurs mois pour préparer et produire un concert de qualité.

Le Chœur de Villeroy
a été créé en 1983 dans le cadre du Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art dramatique de Mennecy. Cet ensemble vocal, fort actuellement de 45 choristes, est placé sous la direction de Catherine MAFFEI. En 1987, le chœur s’est constitué en association loi 1901 avec deux objectifs : faciliter la découverte des richesses du répertoire du chant choral, faire connaître ce répertoire au public en France et à l’étranger, en organisant des concerts. Son répertoire est axé sur la musique sacrée mais aussi sur des formes plus éclectiques du chant choral.
	          	

Nouvelle adresse E mail :
L’adresse E mail de notre association a changé : vous pouvez dès maintenant nous écrire par internet, nous envoyer vos demandes, vos suggestions à :amisdetous@free.fr
















Paris, le 8 février2007

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 15 MARS 2007 à 19 heures
au premier étage 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 2006.
		Compte de résultats 2006.
		Point sur les actions en cours et les perspectives.
		Renouvellement du Conseil d’Administration.
		Questions diverses.

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

	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 réglé votre cotisation 2006.
 …………………………………………………………………………………………
PROCURATION
Nom……………………………………………………………………………………….

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

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

Pour me représenter à l’Assemblée Générale des Amis de Tous du Jeudi 15 mars 2007.

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

