MENDIEGO
Association Franco-Malgache

Un pont entre la Lozère et la Grande Ile
Association reconnue d’intérêt général depuis avril 2008

DIÉGO-SUAREZ TOUT AU NORD DE MADAGASCAR :
Le Foyer Sainte Famille, trente ans d’apostolat et plus de cinquante enfants
abandonnés, recueillis et élevés dans une ambiance familiale, jusqu’à la
conquête de leur autonomie pour affronter la vie. Dynamisme, courage et
ténacité déployés chaque jour pour l’orphelinat créé par Sœur Jeanine Couve
à Diego.
“Ne serait-ce
qu’une sauterelle,
on se la partage”
“Les hommes sont
comme le bord
d’une marmite,
ils ne forment
q’un seul cercle”
Proverbes malgaches

Mende au cœur de la Lozère : Une association franco-malgache d’origine
lozérienne, MENDIEGO, a vu le jour en 2007. Ses objectifs sont :
• Rassembler les bonnes volontés susceptibles d’aller sur place à Diego aider Sœur Jeanine,
faire profiter le foyer de leurs compétences : agronomie, horticulture, apiculture, mécanique
et bien d’autres…
• Entretenir un courant de communications entre la Lozère, terre natale de Sœur Jeanine et
Madagascar, grâce aux précieux témoignages de ceux qui en reviennent, le plus souvent
impressionnés par leur séjour et soucieux de l’avenir du Foyer Sainte Famille et de tous ses
enfants.
• Détecter les besoins les plus urgents et réunir les fonds nécessaires pour les satisfaire, en
sollicitant toutes sortes d’aides possibles : morales, matérielles et financières.
• Soutenir les études d’enfants ou d’étudiants : un trimestre, un an de scolarité ou de prise
en charge globale…
• Participer à la promotion sociale et à la formation
de la population du nord de Madagascar.
• Organiser des manifestations ponctuelles d’information, de rencontres et de recueil de dons.
Mendiego ne fonctionne qu’avec des bénévoles
et l’intégralité de vos dons servira à financer les
actions mises en place à Diego pour le Foyer Sainte
Famille.

Venez nous rejoindre et apportez-nous votre aide

ÉLEVER

ÉDUQUER

FORMER

INSÉRER

PRÉPARER L’AVENIR

Un des pays les plus pauvres au monde, une vie quotidienne problématique,
une œuvre à soutenir, solidement implantée et sur le point d’acquérir son autonomie.
Un lien direct et des actions concrètes à réaliser sur place sous l’impulsion et en accord
avec les membres du bureau de l’association.

Membres du bureau

• Gérald Attard, Président
• Pauline de Flers, Vice-Présidente
• Docteur Jacques Delon, Vice-Président
• Claudine Hugues, Secrétaire
• Annie Hugon, Secrétaire adjointe
• Marie-José Chaze, Trésorière

• Pascale Szersnovicz, Chargée des relations extérieures
• Pierre Nègre, Conseiller technique
• Andrianina Ralaiariliva, Conseiller
• Michèle Grégoire, Assistante Web
• Mathilde Defassiau, Conseillère aux études supérieures
et responsable Facebook

Siège social : 18 Boulevard Britexte 48000 Mende - contact@mendiego.org - www.mendiego.org

Bulletin d’Adhésion 2019
A retourner complété avec votre règlement à : Association Mendiego - 18 bd Britexte - 48000 Mende

Nom : .................................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................ Ville : .......................................................................Code postal : .............................
Email : ................................................................................................................ Téléphone : ........................................................................................................................
Je sollicite mon adhésion à l’association Mendiego, en tant que :
• Membre actif :
• Membre bienfaiteur :
• Soutien d'études :

10 €

20 €

30 €

40 €

50 € et plus : ……………… Autres dons : ………...………

un enfant 500 €/an

un étudiant 1 000 €/an

Fait à : …………..........................…………… le : …………………..................….. Signature :
Vous recevrez votre reçu aux dons, en temps utile pour la déclaration d'impôts.

