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Depuis 1962 l’esprit de service

Bien chers partenaires, bienfaiteurs et amis
Toute l’équipe de l’Aide aux Missions est heureuse de vous souhaiter
une bonne et belle année 2016, sous le regard de Marie, chemin vers
le Père miséricordieux.

2015 une année bien remplie !
Chargement de containers 2015

Peinture de Sr Claire Yolaine SCHMELTZ
Pour la porte sainte temporaire du diocèse de
Cambrai

-

Nous avons assuré le chargement de 10 containers destinés
essentiellement à Madagascar où nous sommes de plus en plus
connus pour la qualité de notre service. Electriciens Sans
Frontière nous a sollicités pour expédier son matériel pour
électrifier l’hôpital Ste Anne sur la côte Est à Mananjary (groupe
électrogène, panneaux solaires, câbles…) Construction
orchestrée dans sa totalité par le Père Jean Yves Lhomme (mep)
Expédition d’un gros groupe électrogène de 200 kva pour le
diocèse de Morondava, matériel médical, scolaire, équipement
de centres véhicules…

-

Nous avons pu expédier 1 container vers Sola en Rép. Dém. du
Congo pour équiper l’hôpital construit l’an dernier. Aujourd’hui il
fonctionne bien, très bien, et est déjà trop petit pour accueillir
toutes les hospitalisations…
Nous avons également expédié des colis vers le Cameroun et de
la poudre de lait pour une religieuse Dr Anne Marie Salomon,
médecin au Mali.

-

Soit 11 containers, plus de 120 tonnes pour 606 m³ !
Beaucoup de manipulations… Merci Messieurs les BENEVOLES, Merci les JEUNES, Merci Stéphane !

Chargement du groupe électrogène 200 kva

chargement de container

Les Projets / les Parrainages
Nous avons pu poursuivre notre soutien pour la scolarité de nombreux enfants, tant à Madagascar qu’au
Togo. Aider l’école de Sevaina pour une pompe et avoir accès à l’eau potable, des réfections de classes…
équiper divers centres en matériel ménager, de cuisine, de lingerie, de couture, de sport… Soutenir bien des
personnes, des familles, dans des situations de grande pauvreté, pour des soins, des études…
Rénover complément l’église de Wakara au Burkina Faso (bancs, peintures, dallage).
Soutenir l’organisation des JNJ (Journées Nationales de la Jeunesse) à Fianarantsoa qui a rassemblé
plus de 80.000 personnes en septembre autour des reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de ses parents les
bienheureux Louis et Zélie Martin.

Ecole de brousse du VOZAMA (Madagascar)

Réfection de l’école d’IVOLO diocèse d’Ambositra

Vive le sport ! Vive le basket au centre des
handicapés de Fianarantsoa

Atelier couture à Sola (RDCongo)

Père Njaka et Sœur Bernadette, arrivée de vaisselle pour
l’évêché d’Ambositra

CONGO RDC : Octobre 2015, après l’arrivée du
container de matériel électrique et médical, l’hôpital Archange
St Michel de Sola a été inauguré en présence du Père Norbert
MWISHABONGO MUKWANGA M.Afr (PB), de nombreuses
autorités religieuses et civiles, et la population de la région
Buhemba.
La 1ere construction, bâtiment des soins, est terminée
ainsi que son aménagement, reste à pourvoir au financement
du château d’eau…
Pour en savoir plus sur les projets de la FAPMMN et voir les
photos de ce projet, soutenir le Père Norbert
http://blogdesola.afrikblog.com/
MERCI, à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette
belle réalisation qui sème la vie !

MALI : Docteur Sr Anne Marie SALOMON, Cette religieuse et médecin atypique soigne les nomades touareg
dans l’hôpital qu’elle a fondé il y a 25 ans, au Mali, en plein milieu du désert. Bien qu’obligée de rester à Bamako
depuis les évènements, elle continue son soutien actif. Depuis Bamako, en relation permanente avec les
équipes médicales des centres de soin, et de l’hôpital des nomades de Gossi, elle pourvoit à l’approvisionnement des médicaments, consommables médicaux, poudre de lait… Elle assure le suivi de nombreux jeunes
parrainés pour leurs études supérieures, l’aide à des familles en situation de grande pauvreté…

« Ne rien entreprendre qui ne soit initié par les populations locales elles-mêmes ! » Sr Anne Marie
Pour découvrir et soutenir les nombreuses réalités de Sr Anne Marie Salomon allez sur http://www.millau-mali.fr/

2015 – 2016 : que se passe-t-il à la gare de Sars Poteries ?
Nous avons poursuivi tout notre travail avec entrain et vigueur malgré les simples moyens dont nous
disposons. Heureux d’être plus spécifiquement partenaire du diocèse de Fianarantsoa, et de tous nos amis de
la belle et grande île de Madagascar.
Heureux de servir les missions, la mission là bas et ici. Heureux d’être un maillon de cette grande chaîne
de solidarité qui soulage un peu nos frères les hommes de leurs misères.
Merci à toutes les associations, les particuliers, les congrégations qui œuvrent à soulager leurs frères,
leur donnent de l’espérance.
Merci à tous les bienfaiteurs, petits et grands qui nous ont permis de poursuivre cette année encore nos
activités solidaires . Sans vous nous ne pourrions rien faire. Notre association ne recevant aucune subvention.
Alors MERCI d’être le signe de la providence pour nous.
Au 1er décembre 2015 nous avons ouvert une petite boutique solidaire dans notre village : Trukétik cf
l’article de la Voix du Nord ci-joint !
Ce premier mois a bien fonctionné avec de nombreux jeux, jouets, bibelots… pour noël, et finalement ça
répond à une attente de solidarité et de proximité. Maintenant il va falloir durer avec plein de nouvelles idées.
Quasi en face de la gare, une ancienne usine a été
rachetée par la sci ACTISOLID pour en faire comme un petit
pôle d’activités dans le but de mutualiser l’espace, de préserver,
favoriser la création d'activités et d'emplois sur notre territoire de
l’avesnois.
L’association ATM a pu y louer un espace de 800 m² .
Nous partagerons le site avec divers entrepreneurs, associations.
Quelle aubaine ! Ainsi nous pourrons mieux stocker les
nombreuses livraisons avant chargement des containers. Fini les
multiples manutentions, le stockage sous bâche.
Nous pourrons mieux gérer notre stock de matériel, colis,
disponibles pour les missions.
Nous allons aussi essayer de nous orienter vers plus
d’activités de recyclage : papiers, cartons, D3E, bouchons liège
et synthétiques, fripes, métaux… afin de revaloriser au mieux
tout ce qu’on nous donne et qui ne sert pas dans les pays de
missions car inutile ou hors d’usage. Par Trukétik nous
revendrons quelques objets, et le reste sera donné à d’autres

ACTISOLID

associations comme Emmaüs, St Vincent de Paul et bien d’autres comme nous l’avons toujours fait jusqu’à
présent.
Bien que nous récupérions TOUT, pour les missions nous recherchons plus particulièrement quelques
véhicules : voitures pour expédition, et pour prêt aux missionnaires en congés, aux prêtres qui soutiennent nos
paroisses l’été. Nous sommes toujours en recherche d’outils (pour la mécanique, l’électricité, la plomberie, la
menuiserie…) de machines à coudre mécaniques ou électriques, des onduleurs …
MERCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde »
Mahatma Gandhi
En nous et autour de nous devenons des acteurs et porteurs de paix,
d’espérance
Merci pour votre soutien, pour votre amitié, vos dons, vos prières ! Anne Decourty pour l’équipe d’ATM

