MENDIEGO
Assemblée Générale du 3 avril 2015
L’association MENDIEGO a tenu sa neuvième Assemblée Générale le 3 avril 2015, à 18h, au
Collège St Privat à Mende, sous la présidence de Pascale SZERSNOVICZ.
Pascale souhaite la bienvenue à tous les participants, et les remercie de leur présence.
1 - Nouvelles de Sr Jeanine
Dans un courrier récent adressé à Pascale, Sœur Jeanine remercie tous les adhérents
de Mendiego pour l'action et l'aide financière de l'association. Les enfants travaillent bien à
l'école. Grâce au 2e château d'eau, le développement des cultures peut se faire avec succès.
Sœur Jeanine se réjouit d'avance de la visite des membres de l'association lors d'un voyage
d'une quinzaine de jours à Madagascar en juin prochain.
2 - Rapport d’activités 2014-2015 :
- réalisations à Diégo : finalisation de la construction du 2e château d'eau, assurant la
possibilité d'arrosage de nouvelles parcelles.
réalisations en France :
° Journée solidaire à Toulon : avec l'aide de leurs proches : famille et amis marins, Pascale
et Igor Szersnovicz ont organisé le 3 septembre 2014 une journée solidaire festive au profit de
Mendiego, à laquelle Pauline de Flers notre vice présidente a pu participer cette année : un
repas, de la musique, des danses, une tombola,... Tout cela nous a été projeté par Pascale. Le
bénéfice de cette soirée soit 3.895€ a été reversé à l'association. Outre le bénéfice réalisé, cette
fête solidaire permet de faire connaître Mendiego dans la région varoise en accroissant le
nombre d'adhérents.
° Participation à la 4e Fête des Peuples, organisée à Mende à la Halle St Jean par un
collectif associatif pour permettre rencontres et échanges de personnes de toutes nationalités,
et où les associations comme Mendiego ont tenu un stand ouvert toute la journée (grâce à
Annie Hugon, Sr Marie Renée Couve, Paulette Piejoujac et Claudine Hugues). Des échanges
entre associations humanitaires, un repas composé de plats des diverses régions ou pays, et
surtout un message fort à retenir : fraternité universelle dans un monde de diversité.
3Rapport financier commenté par Marie-Jo, trésorière (document joint en annexe)
Le vote de l'assemblée donne quitus à l’unanimité au conseil d'administration pour l'exercice
2014.

4 – Voyage solidaire
Organisé par Mendiego à l'initiative de Claudine Hugues: pour les adhérents de l’association
qui n'y sont jamais allés et pour ceux qui connaissent mais veulent y retourner.
5 – Intervention du Dr Andri Ralaiariliva sur la situation politique à Madagascar
Andri revient sur les élections démocratiques en 2014, qui ont fait suite à un gouvernement
provisoire de transition qui avait duré 5 ans. Depuis lors, les institutions publiques se sont
mises en place, et le président a su habilement organiser son environnement politique (choix
de personnalités issues d'ethnies différentes) créant un climat social rassurant pour la
population et les organisations internationales. De ce fait, les aides de la communauté
internationale, et les échanges commerciaux (surtout les USA) ont repris. Tout ceci laisse
augurer une période plus sereine pour les malgaches...
Malgré les dernières inondations dues aux cyclones qui ont sévi sur l’île, et qui ont ravagé
rizières et habitations précaires, il pense que le pays est sur la bonne voie. Il y a encore
beaucoup à faire, et certaines régions du sud principalement, mais aussi Tana, souffrent d'une
extrême précarité qui touche encore plus durement les enfants : malnutrition, défaut de soins,
… Les enfants du Foyer, grâce à Sr Jeanine, font figure de privilégiés, même si leur mode de
vie est très simple, sans ostentation. Il faudrait d'autres Sr Jeanine !
6 – Objectifs 2014-2015 :
• Projets à Madagascar :> Poursuite du financement des études des enfants.
• Projets en France : > suivi et mise à jour du site Internet.
Pauline expose la nouveauté du site : possibilité de communiquer, par le biais d’une
newsletter à laquelle on peut s'abonner gratuitement. Ceci permettra de recevoir des infos sur
son mail personnel et d’être automatiquement dirigé sur le site.
7 – Questions diverses
1) - parrainages
L'idée de parrainage, qui sous-entend des liens privilégiés entre parrain et filleul, s’oppose à
l'esprit de famille de Sr Jeanine visant à traiter tous ses enfants de la même façon. La
participation financière aux études reste une aide efficace, car les écoles privées sont
onéreuses mais un bon gage de réussite.
2 ) - Pérennité du Foyer Ste Famille :
Le soutien de Mendiego c'est aussi de penser à l'avenir du Foyer, dans l'esprit de Sr Jeanine :
réfléchir aux possibilité de former des cadres « susceptibles de prendre des responsabilités et
des initiatives » et en priorité parmi les jeunes qui ont grandi au Foyer.
Au nom de Mendiego, la présidente remercie tous les donateurs, en particulier l'entreprise
Moneta (petite fille de Philippe de Flers) pour son don de 5000 €, et l'association BADG, qui,
par l'intermédiaire de Gilberte Carayon nous verse annuellement 500 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30, avant le partage du verre de
l’amitié.
La secrétaire,
La présidente,
Claudine HUGUES
Pascale SZERSNOVICZ

