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ATM c’est une équipe vivante ! 
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Sans oublier les nombreux membres, et amis d’Eure et Loir, du Boulonnais, de Normandie… qui œuvrent par 
des brocantes, récupération de matériel, fabrication d’artisanat…. MERCI… MERCI… 
 

 

A.T.M. une EQUIPE ! 

2011 – 2012 
Invités plus que jamais à vivre pleinement l’INSTANT PRESENT, 
réjouissons-nous de ce qui s’est fait 
et de ce que l’année nouvelle nous apportera… 



 

 

 

 
A Madagascar où la crise politique n’en finit pas, la pauvreté se transforme en misère
Nous avons pu y envoyer 26 tonnes de poudre de lait
Salomon, médecin au Nord Mali. 
Voici la lettre du Père Zocco, jésuite à Fianarantsoa. 
C’est lui qui assure la réception et répartition de nos containers.

En général nous faisons la distribution par sacs aux Pères et Sœurs qui ont des activités 
particulier : 
Les Sœurs Nazaréennes qui ont un orphelinat avec 300 enfants.
Les Sœurs  Carmélites Missionnaires pour le Préventorium des enfants rachitiques.
Les Sœurs de St. Joseph de Cluny pour les famil
Différentes Sœurs qui travaillent en brousse et qui  ont des dispensaires (une 
enfants malnutris, aux mamans qui n’o
Aux hôpitaux du Diocèse Ampasimanjeva et CDS Fianaran
Pour des cantines scolaires comme gouter pour les enfants pendant la récréation.
Voici la liste d’une bonne partie des bénéficiaires qui naturellement n’ont pas assez d’argent pour en acheter 
en ville. 
A noter que les vaches malgaches (zébu)
les vaches laitières, assez rares...) qui  peuvent arriver à 20 ou 30 litres de lait pas jour si bien nourries, 
comme à la Ferme Ecole. Que d’enfants nous avons pu sauver de la mort 
Que de mamans nous arrivent aux dispensaires des Sœurs ou à nos hôpitaux, 
mourants car malnutris et qui quelque mois après reviennent tous souriants et en bonne santé
L’annonce de la future expédition de 7,5 tonnes de lait nous remplit de joie.
Merci aux bienfaiteurs. 
Merci à vous, à l’association aide au Tiers Monde, 
Union de prières     S.Zocco S.J. » 
 
Que ces remerciements aillent aux producteurs de lait via les laiteries
pour ces milliers de litre de lait qui donnent la VIE
 
« Merci pour le lait qui a été une bénédiction pour les enfants et pour beaucoup de gens dans le besoin à 
Mananjary. Mgr Fabien de Morondava m'a demandé du lait pour ses petits séminaristes j'ai passé quatre 
sacs, nous devons savoir partager  même le peu qu'on a. Mon amitié et ma prière!
+ Mgr José Alfredo Caires » 
 
 

 

POUDRE de LAIT 

 

8 containers  ont été chargés :  
5 pour Madagascar, 2 vers le Togo, 1 pour le Bénin, 1 camion benne 
avec 1 voiture pour la Côte d’Ivoire… 
ainsi que plusieurs palettes vers le  Niger, le Cameroun, le Burkina 
Faso, la Roumanie. 
 
Soit plus de 112 tonnes pour 476 m³ 

Madagascar où la crise politique n’en finit pas, la pauvreté se transforme en misère
tonnes de poudre de lait et obtenir 7 tonnes pour le Dr Sœur Anne Marie 

à Fianarantsoa.  
la réception et répartition de nos containers. 

En général nous faisons la distribution par sacs aux Pères et Sœurs qui ont des activités 

un orphelinat avec 300 enfants. 
Les Sœurs  Carmélites Missionnaires pour le Préventorium des enfants rachitiques.
Les Sœurs de St. Joseph de Cluny pour les familles des lépreux à Marana. 

œurs qui travaillent en brousse et qui  ont des dispensaires (une dizaine) à distribuer aux      
enfants malnutris, aux mamans qui n’ont pas assez de lait maternel,  aux malades qui en ont besoin, etc.
Aux hôpitaux du Diocèse Ampasimanjeva et CDS Fianarantsoa, Fantana. 
Pour des cantines scolaires comme gouter pour les enfants pendant la récréation. 
Voici la liste d’une bonne partie des bénéficiaires qui naturellement n’ont pas assez d’argent pour en acheter 

A noter que les vaches malgaches (zébu) font en général deux à trois litres de lait par jour, sauf naturellement 
les vaches laitières, assez rares...) qui  peuvent arriver à 20 ou 30 litres de lait pas jour si bien nourries, 
comme à la Ferme Ecole. Que d’enfants nous avons pu sauver de la mort grâce à ce don de lait providentiel !
Que de mamans nous arrivent aux dispensaires des Sœurs ou à nos hôpitaux, avec des enfants 
mourants car malnutris et qui quelque mois après reviennent tous souriants et en bonne santé

édition de 7,5 tonnes de lait nous remplit de joie. 

Merci à vous, à l’association aide au Tiers Monde, de nous aider à rayonner joie et santé !

aux producteurs de lait via les laiteries de Bretagne et du Nord 
qui donnent la VIE ! 

Merci pour le lait qui a été une bénédiction pour les enfants et pour beaucoup de gens dans le besoin à 
Mgr Fabien de Morondava m'a demandé du lait pour ses petits séminaristes j'ai passé quatre 

sacs, nous devons savoir partager  même le peu qu'on a. Mon amitié et ma prière! 

« Le lait en poudre  que vous nous expédiez par container est 
un don exceptionnel  qui nous permet  d’aider beaucoup d’enfants, 
des nombreuses mamans de la ville ou de la brousse, des élèves du 
primaire en particulier, des familles pauvres.

5 pour Madagascar, 2 vers le Togo, 1 pour le Bénin, 1 camion benne 

ainsi que plusieurs palettes vers le  Niger, le Cameroun, le Burkina 

 

 

 

Madagascar où la crise politique n’en finit pas, la pauvreté se transforme en misère ! 
le Dr Sœur Anne Marie 

En général nous faisons la distribution par sacs aux Pères et Sœurs qui ont des activités sociales en 

Les Sœurs  Carmélites Missionnaires pour le Préventorium des enfants rachitiques. 

dizaine) à distribuer aux       
aux malades qui en ont besoin, etc. 

 
Voici la liste d’une bonne partie des bénéficiaires qui naturellement n’ont pas assez d’argent pour en acheter 

font en général deux à trois litres de lait par jour, sauf naturellement 
les vaches laitières, assez rares...) qui  peuvent arriver à 20 ou 30 litres de lait pas jour si bien nourries, 

grâce à ce don de lait providentiel ! 
avec des enfants presque 

mourants car malnutris et qui quelque mois après reviennent tous souriants et en bonne santé 

de nous aider à rayonner joie et santé ! 

de Bretagne et du Nord - Pas de Calais 

Merci pour le lait qui a été une bénédiction pour les enfants et pour beaucoup de gens dans le besoin à 
Mgr Fabien de Morondava m'a demandé du lait pour ses petits séminaristes j'ai passé quatre 

 

que vous nous expédiez par container est  
qui nous permet  d’aider beaucoup d’enfants, 

des nombreuses mamans de la ville ou de la brousse, des élèves du 
. 



 
• Fin 2010 nous vous parlions de 

TULEAR . 
La construction du centre de santé a bien avancé, le bâtiment est construit, la toiture, les portes et fenêtres 
seront posées à la fin de ce mois de janvier.
sanitaire, électricité…)  durant ce premier semestre 2012.
Pour l’instant Juliette continue de donner les soins dans sa petite maisonnée, sur son lit, de porter secours à 
chacun selon ses moyens, de visiter les prisonniers…
Encore un peu de patience, il nous reste
Un Grand MERCI  à tous ceux et celles qui soutiennent Juliette, ses amis, les enfants de la Paroisse de 
Jeumont , qui ont partagés leur effort de carême. Merc
projets d’ATM Parrainage. 
 

• C’est le soutien à une famille congolaise qui recueille des orphelins, réfugiée en Ouganda.
• Le soutien régulier à quelques écoles du Bénin, et Togo. En aidant aux salair

préscolaire, le coût des écolages reste accessible aux parents, ainsi ils peuvent mettre leurs petits à 
l’école. 

• Ce sont de nombreux parrainages d’enfants,
Madagascar. 

• C’est la construction d’une nouvelle classe maternelle à Agokpamé au Togo, grâce aux jeunes 
d’Aniche, Blandain (Belgique), qui se sont bien mobilisé
container de matériel. 
Puis ce fut un autre groupe de grands jeune
Voici leur compte-rendu. 

 
« Par ce petit mot, nous tenons à vous remercier de l’aide que 
vous nous avez  apportée lors de notre «
Depuis le 15 mai 2011, via Aide au Tiers Monde basé à la 
gare de Sars Poteries, 1 container a été envoyé avec  du 
carrelage, de la peinture, des outils,  du tissu, des  livres et 
des  jeux… etc.. et tout est actuellement utilisé dans les 
écoles d’Aného et environs. 
 
Suite à diverses actions, dons et aides, nous avions récolté
16 000 euros  avant notre départ, avec le projet ferme de  
construire un bâtiment  pour des classes maternelles, 
accueillant entre 75 et 100 enfants dans un petit local.  
Comme nous l’avions demandé en avril  à Monseigneur Isaac,  
la construction financée grâce à vos dons était juste terminée  
à notre arrivée sur place et, avec l’aide de 20 jeunes étudiants 
togolais, nous l’avons « badigeonnée
rentrée des classes. 
 
En parallèle de ce chantier, nous avons animé des ateliers 
musique,  jeux,  peinture d’icônes,  monté un spectacle 
mélangeant danses et chants franco
nous a permis d’aller  à la rencontre des habitants  de Lomé 
(la capitale),  des malades dans un hôpital, dans une école de 
village   etc…… 
 
 

Parmi les PROJETS soutenus en 2011

 
Fin 2010 nous vous parlions de JULIETTE , et de son centre NY AINA  (qui veut dire la VIE

La construction du centre de santé a bien avancé, le bâtiment est construit, la toiture, les portes et fenêtres 
seront posées à la fin de ce mois de janvier. Nous espérons finir l’aménagement du centre (carrelage, 
sanitaire, électricité…)  durant ce premier semestre 2012. 
Pour l’instant Juliette continue de donner les soins dans sa petite maisonnée, sur son lit, de porter secours à 

visiter les prisonniers… 
e patience, il nous reste quelques financements à trouver… 

à tous ceux et celles qui soutiennent Juliette, ses amis, les enfants de la Paroisse de 
Jeumont , qui ont partagés leur effort de carême. Merci à Daniel O., notre ami artisan, fidèle à concrétiser les 

une famille congolaise qui recueille des orphelins, réfugiée en Ouganda.
e soutien régulier à quelques écoles du Bénin, et Togo. En aidant aux salair

préscolaire, le coût des écolages reste accessible aux parents, ainsi ils peuvent mettre leurs petits à 

mbreux parrainages d’enfants, d’étudiants de la région d’Antalaha et

construction d’une nouvelle classe maternelle à Agokpamé au Togo, grâce aux jeunes 
d’Aniche, Blandain (Belgique), qui se sont bien mobilisés pour financer cette classe, et l’expédition d’un 

Puis ce fut un autre groupe de grands jeunes partis plus de 2 semaines à Aného…

Par ce petit mot, nous tenons à vous remercier de l’aide que 
vous nous avez  apportée lors de notre « aventure » Togo ! 
Depuis le 15 mai 2011, via Aide au Tiers Monde basé à la 

oteries, 1 container a été envoyé avec  du 
carrelage, de la peinture, des outils,  du tissu, des  livres et 
des  jeux… etc.. et tout est actuellement utilisé dans les 

Suite à diverses actions, dons et aides, nous avions récolté  
16 000 euros  avant notre départ, avec le projet ferme de  
construire un bâtiment  pour des classes maternelles, 
accueillant entre 75 et 100 enfants dans un petit local.  
Comme nous l’avions demandé en avril  à Monseigneur Isaac,  

e grâce à vos dons était juste terminée  
à notre arrivée sur place et, avec l’aide de 20 jeunes étudiants 

badigeonnée » et apprêtée pour la 

En parallèle de ce chantier, nous avons animé des ateliers 
jeux,  peinture d’icônes,  monté un spectacle 

mélangeant danses et chants franco-belges et togolais qui 
nous a permis d’aller  à la rencontre des habitants  de Lomé 
(la capitale),  des malades dans un hôpital, dans une école de 

PROJETS soutenus en 2011  

 
qui veut dire la VIE) à 

La construction du centre de santé a bien avancé, le bâtiment est construit, la toiture, les portes et fenêtres 
Nous espérons finir l’aménagement du centre (carrelage, 

Pour l’instant Juliette continue de donner les soins dans sa petite maisonnée, sur son lit, de porter secours à 

à tous ceux et celles qui soutiennent Juliette, ses amis, les enfants de la Paroisse de 
i à Daniel O., notre ami artisan, fidèle à concrétiser les 

une famille congolaise qui recueille des orphelins, réfugiée en Ouganda. 
e soutien régulier à quelques écoles du Bénin, et Togo. En aidant aux salaires des enseignants du 

préscolaire, le coût des écolages reste accessible aux parents, ainsi ils peuvent mettre leurs petits à 

d’étudiants de la région d’Antalaha et d’ Ambositra à 

construction d’une nouvelle classe maternelle à Agokpamé au Togo, grâce aux jeunes 
pour financer cette classe, et l’expédition d’un 

s partis plus de 2 semaines à Aného… 

 



 
Ces 2 semaines dans le Sud du Togo furent pour chacun de nous de belles occasions de rencontres  
humaines, d’échanges, de prise de conscience de leur réalité quotidienne  mais aussi  l’occasion d’une  
remise en question  des priorités dans notre vie après avoir côtoyé ces jeunes qui vivent  parfois dans les 
campagnes sans eau ni électricité mais avec une telle joie de vivre  et un accueil à faire rêver ! 
Encore merci de votre aide précieuse !!  
Luc et M Christine Vuylsteke et le groupe des troubadours du Seigneur » 

 
MERCI à cette dynamique jeunesse et leurs généreux animateurs ! Comme ils restent encore 
quelques fonds, un autre projet pourra être soutenu sur Aného ! 
 

 

MERCI aux jeunes de l’aumônerie 
de Maubeuge d’avoir participé au 
chargement d’un container pour 
Madagascar dans le cadre de leur 
journée « solidaire » ! 

 
 

 
 …. Parmi de nombreux projets … 

Sans oublier tous nos amis de par le monde, en cette année du cinquantenaire nous privilégierons le 
site de la gare, où quelques investissements et travaux deviennent nécessaires : tout d’abord finir de 
financer la toiture de la halle de gare que nous avons dû refaire de moitié soit 277 m²,  suite à la forte 
tempête de grêles du 28/06 ! 
La toiture du chalet est également endommagée, il pleut dans le bureau, plusieurs pièces… Flic floc ! 
Nous prenons l’option de refaire toute la toiture. Et puis à la gare, quelques finitions et un bon coup de 
peinture seraient bien agréables après 10 ans de « provisoire » ! 
Merci à nos 2 prêtres qui viennent célébrer l’eucharistie 4 fois par semaine dans notre petit oratoire 
(l’ancienne bagagerie !). Le Seigneur veille sur cette œuvre… 
 
« En amont et en aval, dans un bureau quasi inchangé depuis 

l’abbé Obein, avec des piles de dossiers qui ne baissent 
jamais, dans une vie semi cachée à la Charles de Foucault,  

en compagnie des écureuils, des lapins et d’une chouette, 
un travail de fourmi s’accomplit, de jour ou de nuit,  

par un petit bout de femme,  
ou une « petite mère » comme l’appelle notre Evêque,  

pour nous servir » 
(de Sr Claire) 

 

 
    50 ans d’Aide aux Missions 

 
Le 9/01/1962 lettre de l’abbé Hubert OBEIN, curé de Marbaix, au Sous-Préfet d’Avesnes sur Helpe, 
annonçant la création de l’association « AIDE aux MISSIONS ». 
1966 arrivée du P. Obein sur Sars Poteries, il demeurera au château Imbert, dans un petit coin du sous-sol il 
fait des colis… 
1967 location de la halle de gare de sars Poteries, gare encore en activité ! 
1972 l’association prend le nom d’AIDE au TIERS MONDE… 
 
… prochainement par un autre bulletin nous essaierons de vous raconter 50 ans de vie missionnaire là bas et 
ici… et vous donnerons le programme des festivités ! 
 
Retenez déjà les dates du samedi 30 juin et dimanche 1 er juillet 2012  pour nous retrouver ! 
 

Toute l’équipe d’A.T.M. vous souhaite une très Bonn e et Heureuse Année 2012 
          Anne Decourty 
 

Les PROJETS pour 2012 

      1962 – 2012  


