AIDE aux MISSIONS
Cour de la Gare – B.P. 11
59216 SARS POTERIES
03.27.61.63.24
a3monde@gmail.com

Depuis 1962 l’esprit de service

Bien chers partenaires, bienfaiteurs et amis
C'est toujours une joie de partager avec vous ce qui a fait la trame de
l'année écoulée, de vous raconter un peu de ce que nous vivons ici à
Sars Poteries et avec nos amis de par le monde.
Le monde est plus beau qu'on veut nous le laisser croire...
Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à œuvrer pour se rassembler ?
Où allons-nous ? Y a-t-il un chemin de paix ?
Sommes-nous condamnés à la violence, à la désunion ?
L'opposé de la paix n'est pas la guerre, mais la peur.
"Aussi soyons les premiers acteurs des changements que nous voulons
voir" (Gandhi).
Engageons-nous pour la paix, par la rencontre.
Nous avons tous quelque chose à donner, à recevoir. Chaque jour
posons-nous la question : quelle responsabilité vais-je prendre
aujourd'hui pour construire des ponts ? Ça commence là où nous
sommes. Libérons-nous de nos peurs, pour laisser le souffle de Dieu,
de la vie, agir en nous.
Ensemble osons la rencontre, le partage.
Peinture de Sr Claire - Yolaine SCHMELTZ
Lavements des pieds

Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Mth 25-40

A chacun de vous nous souhaitons, Paix, Joie et Espérance
Merci pour votre amitié, votre soutien, vos dons, et pour vos prières
Anne Decourty pour l'équipe d'ATM
Fraternité Sarepta
Comme vous le savez peut-être, au cœur de l'association vit une petite
fraternité, qui a reçu le beau nom de SAREPTA.
Sarepta, c'est la ville où habitait la pauvre veuve, qui ramassait du bois pour
cuire un dernier repas; car elle et son fils, n'avaient plus rien pour vivre.
C'était la famine.
Envoyé par Dieu un étranger est arrivé : Elie le prophète, qui lui demande
d'abord à boire, puis du pain. Elle l'accueille. L'histoire nous dit qu' ils
mangèrent, elle, lui et sa maison pendant longtemps. (1 Rois 17)
C'est donc une vie toute simple, d'accueil, de service et de prière, dans un
abandon constant aux évènements et aux besoins des personnes qui passent.
Ainsi au fil des années l'ancienne gare de Sars Poteries est devenue comme
une petite oasis, où il fait bon vivre, ou simplement passer.
Nous sommes trois à habiter sur place, chacune au service du Royaume,
selon ses charismes : Catherine - Anne et Claire

Soyez les bienvenus !

Chargement de containers 2016
2016, encore beaucoup de containers ! 9 containers vers Madagascar, à destination non plus seulement de
Fianarantsoa, mais également pour Antsiranana, Mahambo, Antsirabé et Mananjary.
Nous avons expédié 1 container au Bénin et 1 autre au Togo en faveur de congrégations à Dapaong et à Aného.
Quelques palettes vers le Cameroun, le Burkina Faso...
Nous avons rendu service aux spiritains de Paris en expédiant leur voiture Peugeot 206 pour leur Communauté
en République Centrafricaine
Soit 11 containers, plus de 112 tonnes pour 466 m³ !

Beaucoup de manipulations… Merci Stéphane, les Christophe (x3) Etienne, Julien, Giovani, Marcel, Damien,
Allan... et pour la préparation Merci à Nicole, Joanna, Odette, les Thérèse (x2), Jeanine, Madée, Catherine et
toutes les précieuses petites mains de passage.

Stéphane, cariste et bien +++

Dans nos containers nous chargeons de plus en plus souvent des groupes électrogènes, qui vont de 8 à 250 kva
Ils proviennent des groupes Réseaux de Transport d'Electricité, Electriciens Sans Frontière, Orange, qui les
donnent lorsqu'ils les renouvellent.
Entre les villages de brousse sans électricité, les délestages qui sont de plus en plus fréquents et durent de plus
en plus longtemps, ces groupes sont une aide précieuse, en particulier pour de nombreux professionnels pour
qui il devient impossible de travailler.
Récemment une religieuse a envoyé un prisonnier se faire opérer. Pendant son opération en salle de chirurgie, il
y a eu une coupure de courant, qui a duré bien trop longtemps... et le pauvre homme est mort...

Livraison de 2 groupes en provenance d'Alsace

Chargement du groupe 200 kva pour Antsiranana

A la demande de l'Ass° "ADRAR une goutte d'eau", nous avons expedié tout le matériel destiné à monter la
station d'épuration sur le site de l'hôpital Ste Anne de Mananjary
Egalement pour cet hôpital le Père Jean Yves Lhomme (mep) a reçu 2 containers avec plusieurs palettes de
carrelages, de la peinture, des vis, du xylophène, beaucoup de matériel pour construire et équiper cet hôpital;
le chantier avance bien.
Allez visiter le site : http://atahsam.over-blog.com

Les premiers pavillons finis, au fond le plateau technique

Salle des infirmières : carrelée

L'expédition d'un groupe électrogène d'ESF, de Sars Poteries au local technique de l'hôpital Ste Anne - Mananjary
Les moyens logistiques ne sont pas les mêmes à l'arrivée...
Bravo à tous nos amis malgaches qui déchargent les containers avec seulement un transpalette et à mains nues !

Un hôpital pour les pauvres...
* L'hôpital Sainte Anne soignera des pathologies et des maladies que le dispensaire ne peut pas traiter
* Le projet est de créer un hôpital qui se rapproche, autant que faire se peut, des normes internationales avec, si possible, les techniques
actuelles, soit environ 2500 m2 de construction.
* Accessible à tous et plus précisément aux plus pauvres des habitants de la côte sud-est de Madagascar, de la ville de Mananjary et de
sa région, soit environ 700 000 habitants. Qui bénéficieront de la gratuité mais avec un mode de participation réalisé par la ou les
personnes accompagnatrices du malade selon la coutume malgache.

... pas un pauvre hôpital

ACTISOLID pour activité solidaire
Grâce à notre nouvelle location au sein du petit pôle d'activité de la SCI Actisolid nous avons des conditions de
travail bien meilleures.
Finis les chargements dehors, au risque de la pluie... on peut stocker plus aisément tous les colis en partance,
tous les matériels disponibles, réparés, emballés pour les expéditions.
Nous partageons l'espace de cette grande usine avec quelques entrepreneur, artisan, association, particulier...
c'est dynamisant de mutualiser l'espace, de partager des espaces communs.
" tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" proverbe africain

Le site de la gare, et à 100 mètres l'ancienne usine des Fermetures Maubeugeoises devenue ACTISOLID

Nous avons également plus de place
pour trier et pour mieux sectoriser :
- jeux/jouets
- vaisselle,
- paramédical,
- livres,
- matériel scolaire,
- outillage,
- vélos...
- bouchons

Tout se met en place petit à petit.
Le défi étant pérenniser cette location.
C'est pourquoi nous allons développer le recyclage (papiers, cartons,
ferrailles, textile, DEEE) Il nous faut valoriser tout ce qu'on nous
donne. Soit :
n° 1 - pour les missions
n° 2 - par la revente
n° 3 - par la partage avec d'autres associations
n° 4 - par le recyclage des matières
n° 5 - en dernier lieu la déchetterie

Fort du bilan positif de Trukétik, et dans le même esprit, nous ouvrirons dans les prochains mois un espace de
vente de 190 m².
Nous avons pas mal d'objets et de petit mobilier en stock
Nous espérons qu'il attirera de nouveaux clients, et nous aidera à soutenir, outre son fonctionnement, de
nombreux projets missionnaires.

Merci par avance de votre soutien dans cette nouvelle aventure !
Bien que nous récupérions quasiment tout,

plus particulièrement pour les Missions
nous recherchons
- des fauteuils roulants pliables
- des outils, et matériels de garagistes
- des machines à bois
- tondeuse, tronçonneuse, karcher...
- pompes à eau
- des vélos VTT pour les catéchistes
- des livres religieux
- matériel de cuisine pour collectivité
- linge de maison : draps + serviettes de toilette
- motos 125 pour que les prêtres puissent aller dans les villages de brousse
ET - des voitures : pour expédier, ou pour prêter aux prêtres qui viennent soutenir nos paroisses l'été. Dépanner
l'une ou l'autre personne en recherche d'emploi, en attente d'un véhicule...

Trukétik

solidaire İCİ ---- > solidaire LÀ BAS

Mon prénom est Nafi, j’ai 11 ans
et je suis muette, j'ai "le cerveau
en souffrance", je suis suivie
chaque mois par un neurologue
Pour valoriser tous nos dons, nous avons ouvert il y a un an dans notre village de Sars Poteries
une petite boutique solidaire : TRUKETIK.
Une gageure !?
Les buts de cette boutique sont :
¤ revendre à bas prix de bons articles.
¤ donner une seconde vie aux objets, et consommer autrement
¤ garder un commerce dans le village.
¤ aller à la périphérie comme nous y invite le Pape François
¤ permettre à des gens qui ont plus ou moins de moyens de faire quelques achats de qualité.
¤ embaucher Joanna et Catherine.
¤ mettre en route une équipe de bénévoles pour porter le projet, l'animer, le faire vivre...
A la fin de cette première année, avec des mois meilleurs que d'autres, nous pouvons dire que
cette boutique est viable : elle s'autofinance (loyer + charges) et elle dégage un bénéfice qui a permis de
répondre à quelques sollicitations missionnaires, comme l'achat de matelas pour un foyer d'étudiantes au
Cameroun, l'aide à la nutrition d'enfants à Madagascar, des soutiens à la scolarité, les soins de William et
Nafi en Côte d'Ivoire...
le Préventorium de
Fianarantsoa
Il a la capacité d'accueillir
70 enfants (malnutris et
porteurs de handicap).
Avec les soins médicaux
administrés et le suivi des
cas, on peut prévenir les
handicaps secondaires liés
au rachitisme; cette
maladie de l'enfant due
généralement à une
carence en vitamine D est
caractérisée par une
insuffisance de
minéralisation des os.
La grande famille du
Préventorium est animée par
la Cté des sœurs carmélites
missionnaires thérésiennes

Sr Marie Julia

Les Projets / les Parrainages
Grâce à vos dons nous avons pu soutenir différents projets comme le développement des activités de la
Communauté Arbre de Vie Divine à Aneho / Togo : achat d'un véhicule combi pour l'école et le transport des
oeufs au marché. Nous avons pu fournir des cuves à eau et des abreuvoirs pour le poulailler, du matériel pour
les 3 jardins d'enfants, pour l'atelier couture et pour l'infirmerie; de la nourriture et des vêtements pour les "amis
de Jésus"...

Sr Gracia Maria - infirmière
Les frères Louis et Daniel s'occupent du jardin, des 2 poulaillers et de la poussinière...

Apporter notre contribution aux Filles de la Charité de Farafangana (Madagascar) pour la construction
du centre CRENI pour les enfants malnutris.

Cette lettre de nouvelles déjà bien remplie ne nous permet pas de vous relater toutes les actions soutenues, (et
pourquoi pas un numéro spécial ?!).
Nous vous partagerons les nombreux, petits ou grands "coups de pouce" que vous nous permettez de faire, et
qui sèment la vie, redonnant joie et espérance.

Cette année 2017 nous espérons obtenir les
subsides nécessaires pour la construction du
deuxième bâtiment de l'hôpital de Sola
(RDcongo) : le bâtiment des hospitalisations.
L'hôpital de Sola est opérationnel depuis 1 an et
demi, il fonctionne très bien, les soins sont de
qualité, et les patients affluent. L'eau provient
toujours de la source à 1,5 km. La réalisation du
forage devrait se faire d'ici quelques mois,
lorsque les engins pourront venir dans la région.

Merci
de nous garder
vos BOUCHONS de LIEGE
et SYNTHETIQUES,
nous les recyclons
Un geste
•Ecologique •Eco-citoyen •Solidaire
Presque 2 tonnes ramassées en 2016.
Merci aux jeunes des régions de
Blandain, Tournai, Cambrai...

