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Par toute la terre…
Bien chers amis,
2013 s’en est allé …
Au cœur de ses nombreuses activités que nous ne détaillerons pas,
ATM a assuré le chargement de 8 containers destinés essentiellement à Madagascar, mais aussi vers le Togo et
le Congo (RDC). Cela représente 408 m³, sans compter le matériel préparé pour les missions vers le
Cameroun, le Niger, l’Algérie, la Roumanie…

Arrivée des colis à Aného pour Dapaong (Togo)

Sars Poteries

Un Très grand MERCI à tous ceux qui nous apportent leurs dons de toute sorte, mais surtout un TRES TRES
GRAND MERCI aux bénévoles des environs qui viennent donner régulièrement un peu de leur temps pour trier,
nettoyer, emballer le matériel, charger les containers…
Fin août 2013, Sr Claire et Anne Decourty, se sont rendues à Madagascar, visiter les nombreux projets du
diocèse de Fianarantsoa, et au-delà. Bien qu’une bonne part de la population soit passé de la pauvreté à la
misère, certains projets, centres d’accueil évoluent bien, et restent des lieux d’espérance. Sans tout ce travail de
˝caritas˝ de l’Eglise où en serait ce pays ?!

Les petits de l’orphelinat de Fianar

Lessive à l’orphelinat

Ambalavao bibliothèque Collège St Jo.Cluny

…2013 … 2014…
La construction de l’hôpital Ste Anne, hôpital diocésain de Mananjary avance bien
Le Père Jean Yves Lhomme (mep) avec persévérance et rigueur en poursuit la réalisation.

ATM lui apporte son soutien logistique, par l’envoi du matériel nécessaire, en lien avec ESF et différentes
associations… pour en savoir plus consulter le site : http://atahsam.over-blog.com/

2014
« Prends ton grabat, Sola, et marche » devise de la Fondation des amis du Père Norbert Mwishabongo
Mukwanga (Père Blanc)
SOLA, grand centre de la région Hemba en République
Démocratique du Congo, a été totalement détruite par les
rebellions de 1996 et 1998.
La mortalité infantile et adulte dépasse tout
entendement : l’absence de moyen pour se soigner, les
routes totalement défoncées, sans téléphone… les
problèmes de santé deviennent quasiment mortel.
La Fondation des Amis du Père Norbert s’est donnée
pour mission de doter Sola d’un petit hôpital pour
répondre aux besoins de la population
de 2 à 300.000 personnes de la région
de Sola et de réduire sensiblement le
taux de mortalité.
ATM dont la vocation depuis 50 ans
est de venir en aide aux missions, a
décidé d’apporter au Père Norbert ses
moyens de collecte de fonds, de
matériaux et de matériels, de relations
et de savoir-faire humanitaire.
Sola, travaux des fondations du1er bâtiment du centre de santé…
En savoir plus : une adresse à visiter
http://blogdesola.afrikblog.com/archives/2013/11/27/28545828.html

A chaque instant de nos vies soyons

… tous missionnaires !
Porteurs d’une bonne nouvelle.
Très belle et sainte année 2014
Pour l’équipe d’ATM, Anne Decourty

Dessins de Floris
Vous souhaitez soutenir nos actions, MERCI. dons à établir à l’ordre d’ATM AIDE AUX MISSIONS ( un reçu fiscal vous sera envoyé )

