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Edito
Avec un peu de retard, car
nous avons tous énormément
de travail à l’association,
voici notre journal.
Il sera en grande partie
consacré au projet d’hôpital
que nous souhaitons tous
voir aboutir.
C’est chrysologa, qui nous
met
au
courant
de
l’avancement,
et
vous
trouverez aussi les premiers
plans de masse dans ce
journal.
Un petit mot aussi au sujet
de l’école St Joseph de sœur
Antoinette qui recherche des
parrains pour la rentrée de
Septembre.
Et enfin nos prochains
rendez-vous avec une grande
première pour l’association
lors du prochain grand
déballage de Novembre à
Etalondes.

Bonne lecture à tous

A Mme la Présidente de l’Association
« Les Enfants de Vélingara »
Bonjour !
Juste un petit mot pour vous donner quelques nouvelles du fonctionnement du
CREN en cet hivernage et de la future construction.
Cet hivernage, nous avons beaucoup d’entrées avec des cas très sévères de
malnutrition. Malheureusement, la mortalité a augmenté car, comme d’habitude, les
enfants nous arrivent trop tard. Bien sûr, nous regrettons aussi de ne pas pouvoir détecter
certaines maladies par manque de possibilité de faire des analyses appropriées. Nous
fonctionnons quand même toujours et nous essayons d’aider ces enfants. Cette année,
l’hivernage est bien riche en eau. Et comme il pleut le plus souvent dans la journée, ça
nous pose des problèmes de fonctionnement correcte ; mais il faut faire avec, d’autant
plus que nous rêvons d’avoir ce nouveau CREN pour mieux aider nos enfants.
D’ailleurs, je suis déjà avancé dans les démarches à ce sujet. Nous avons,les plans
de la construction et du devis détaillé. Pour poursuivre les démarches, nous attendons
maintenant une attestation écrite de la Maison – Mère de Nancy concernant l’autorisation
de la réalisation de ce grand projet. L’accident tragique de nos Mères Supérieures
Générales, comme vous le savez déjà, est la cause principale du retard de ce document. En
effet, la Mère Générale n’est pas encore remplacée et elle seule est habilitée à signer un tel
document.
Cependant nous avons déjà commencé la construction de la maison des lépreux
car, comme vous le savez, ils habitent actuellement sur le terrain du futur CREN. Nous
estimons que la construction de la clôture de ce terrain pourra démarrer en janvier
prochain. Pour cela, vous aurez un devis dans un mois. Nous sommes à la recherche de
finances pour réaliser ces travaux. Vous aurez des précisions à ce sujet dans les jours qui
viennent. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de travail et nous
essayons d’avancer chaque jour dans les démarches.
En attendant de vous fournir d’autres informations, nous vous remercions pour
tout ce que vous faites chaque jour en faveur de nos enfants et nous vous souhaitons
bonne continuation et beaucoup de courage.

Grande vente de vêtements neufs au profit de l’association les Enfants de Vélingara
C’est effectivement grâce à la générosité d’une enseigne de vente par correspondance que l’association a
récupéré 45 palettes de matériel neuf, soit environ 30 000 articles.
La majeure partie de ces palettes sont constituées de vêtement homme/femme/enfants neufs ainsi que divers
objets. Ces produits neufs seront exposés lors des deux prochains grands déballages : du samedi 1er octobre au
dimanche 2 octobre et du samedi 29 octobre 2005 au mardi 1er Novembre 2005.

Comme d’habitude à des prix défiant toute concurrence !

Les enfants de Vélingara

Le journal des adhérents - n°8

Mars -> Août 2005

Projet d’hôpital à Vélingara
Voici le premier plan de masse du projet d’hôpital que nous a envoyé Chrysologa. Ce « nouveau CREN » serait
constitué : d’un bloc médical et de cinq internats, d’une léproserie, d’une cuisine et d’un magasin, d’un verger et d’un
bâtiment hôtel.
L’association est bien sur très motivée pour aider chrysologa à construire ce centre, et votre aide nous est nécessaire
pour y arriver. Nous recherchons des locaux, des bras pour les déménagements et des vendeurs pour les déballages.

Prenez contact avec nous si vous désirez nous aider.

L’école St Joseph a besoin de vous
Grâce à la générosité de tous, l’association a subventionné les travaux pour la construction d’une nouvelle classe. Ce sont
7000 € qui ont été débloqués pour l’ouverture d’une nouvelle classe de maternelle.
Malheureusement, tous les parents n’ont pas les moyens de payer la scolarité de leurs enfants, et c’est en partant de ce
constat que l’association a mis en place le parrainage d’enfants scolarisés.
Ce parrainage consiste à avoir un filleul ou une filleule dont chaque parrain/marraine assure le financement, tous les ans,
des frais de scolarité.
Les frais s’élèvent à 95 € pour une année de maternelle et à 115 pour l’année de CM2.
Il y a aujourd’hui une trentaine d’enfants parrainés grâce à la générosité des amis de l’association.
Chaque année, des photos de chaque enfant parrainé sont ramenées par « nos missionnaires » du mois de Janvier.
Il y a des enfants qui attendent pour la rentrée prochaine un parrain ou une marraine.
C’est un acte personnel à long terme.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez parrainer un enfant.

Les prochains rendez-vous

:

Déballage « Neuf », Etalondes : les 1er et 2 octobre 2005
Déballage d’Automne, Etalondes : les 29-30-31 oct et 1er Nov 2005
Téléthon 2005, Etalondes : les 3 et 4 Déc 2005
Les enfants de Vélingara
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AVEZ VOUS PENSE A
RENOUVELER VOTRE
ADHESION POUR L’ANNEE
2005 ?
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