A S SO C I AT I O N D I ACO N A L E

M E N A L E S P WA
L'association diaconale, poursuit
son aide financière à Madagascar

Les enseignants sont béné-

Participation à la création d'une école
communautaire à Morarano. Morarano
est un petit village malgache (commune
Amparibohitra), situé dans la partie nordest de la région d’Itasy dont il est isolé.
L'association
a participé à
hauteur
de
2000€ pour la
construction de
l'école.

En Guadeloupe, une aide
de bénévoles, auprès de la
MDE aux Abymes, pour
de l'aide aux devoirs. Nous
recherchons encore des bénévoles !
Keshana, Lydia, Andrew, Mathieu, Métissa,
Néhamia… Ces noms ne vous disent rien ?
Ce sont les enfants accueillis à la Maison
Départementale de l'Enfance aux Abymes et
dont Men à Lespwa vient assurer une aide
aux devoirs. 3 fois par semaine en fin de journée, nous passons une heure avec ces enfants
de primaire et collège pour les aider à avancer dans leur scolarité. Nous sommes à deux
pour 8-10 enfants et ce n'est pas du luxe ! De
l'attention à chaque instant tant ils
ont besoin d'être suivis et encouragés dans leurs études. Enfants préoccupés, sans parents la semaine, en
dortoir, toujours en groupe, très peu
d'inimité ni de câlins, ils débordent

voles mais indemnisés à hauteur de 500€
pour l'année, l'association verse 50€/
mois grâce à la participation des donnateurs. Dossier complet sur le site :
www.protestants-caraibes.org
de tendresse mais aussi d'agitation. Il
est difficile de retenir leur attention
pour faire les devoirs, ils ont souvent
le nez en l'air, partent d'un côté puis de l'autre,
pour finir par revenir à leur feuille. Mais c'est
toute la magie et l'énergie de petits êtres qui
apprennent la vie, cherchent le contact, l'apprentissage des choses et des autres, eux qui
partent avec un handicap. Mais ces filles et ces
garçons sont tellement attachants et vivants
que nous n'avons pas l'impression de perdre
notre temps dans ces moments avec eux. Men
a Lespwa est bien dans sa mission d'aide et de
service.
Si vous avez de la disponibilité, nous recherchons des bénévoles pour étoffer l'équipe
trop peu nombreuse. N'hésitez pas à nous rejoindre,
soyez sûr que vous ferez de
belles rencontres !

Vous pouvez suivre l'actualité de l'association sur facebook
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