
Depuis plusieurs années, grâce à vos dons, nous per-
mettons à des enfants du Congo, du Cameroun, de 
Madagascar, de Haute Egypte … d’être scolarisés.  
L’éducation est une priorité pour le développement des pays les plus 
pauvres. Elle est la porte d’accès à une vie meilleure et un tremplin 

pour la croissance. Nous pouvons espérer que les enfants qui ont accès aujourd’hui 
à l’école, contribueront dans quelques décennies, à la croissance de leur pays.  
Cependant la scolarisation des enfants reste un souci majeur pour les familles les 
plus démunies. Les frais de scolarités sont une charge trop lourde à porter pour 
beaucoup de parents. 

Carmélites d’une Rive à l’Autre vous propose de parrainer un enfant. Vous payez ses  
frais de scolarité. Vous connaissez cet enfant, vous recevez de lui des nouvelles, 
vous l’accompagnez tout au long de sa scolarité … Un soutien qui vaut 
la peine et qui donnera certainement le sourire à un enfant ! 

En cette fin d’année 2019, il est temps pour 
nous, de vous donner des nouvelles des réali-
sations de l’an dernier et des nouveaux pro-
jets pour 2020. « En Lien » nous permet de 
vous informer de l’engagement de nos sœurs 
dans les combats pour plus de dignité, de 
justice et de paix . Il est aussi l’occasion pour 
nous de vous remercier de votre fidèle sou-
tien pour les projets de développement por-
tés par « Carmélites d’une rive à l’autre ». 
A l’horizon de 2020 se profilent, au Came-
roun et à Madagascar , de nouveaux projets 
pour lesquels votre aide sera encore et tou-
jours très précieuse. Merci de nous aider à 
nous lancer dans des projets audacieux pour 
une vie plus digne de tous. 

Je deviens parrain, marraine d’un enfant ... 
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Édito 

EN LIEN . . . 
 

Sœur Catherine de Coster 

Présidente  
Carmélites d’une rive à l’autre 

Je fais sa connaissance ... 

Je  l’accompagne tout au long de sa scolarité ! 



Page  2 BULLETIN AUX DONATEURS  

Nouvelles des réalisations et projets à venir ...   
 

    Grâce à vos dons ...    Le centre de santé de Campo sort de terre ...                              

L’école Saint Joseph de Bagdad rouvre ses portes … en 2019 

ABOLOTSARARANA (Madagascar) : la ferme 
s’agrandit et s’active ! Sœur Lanto vous écrit : Nous 
vous remercions pour l’aide financière apportée par 
Carmélites d’une rive à l’autre. Elle nous a permis 
d’acheter un motoculteur qui a des fonctions poly-
valentes : Tourner et sarcler la terre, transporter le 
fumier, broyer la provende ...  Suite à notre ré-
flexion communautaire et la réalité de notre ferme 
actuelle, nous souhaitons avoir 2 vaches laitières 
en plus, pour une meilleure production. Notre ter-
rain est vaste et les vaches seront une aide pour la 
production de fumier, car cette année nous avons 
dû en acheter. En plus, nous  espérons que le lait 
nous aidera à financer la ferme. Comme nous avons 
déjà planté les herbes, nous avons actuellement la 
nourriture nécessaire pour les vaches. Carmélites 
d’une rive à l’autre devrait aussi financer la cons-
truction d’une grande salle pour la promotion fé-
minine, et un logement salubre pour les familles 
des employés de la ferme. 

CAMPO (Cameroun) : Le centre de 
santé intégré catholique de Kribi 
est sorti de terre. Le gros œuvre est 
terminé. Le coût des travaux a con-
sidérablement augmenté à cause de 
la complexité de l’acheminement du 
matériel dans cette région tropicale 
soumise à deux saisons des pluies et 
isolée durant six mois de l’année. 
De plus, il faut maintenant aména-
ger le centre, avec du mobilier (lits, 
tables d’accouchement, chariots, 
armoires ….) et du matériel médical 
(radiologie, chirurgie, petit matériel 
de soin …). L’ouverture de ce centre  

Construction de la salle 

Sarclage avec le nouveau motoculteur 

Sr Milanto et la vache 

Sr Onza   
et le   
cochon 

Logement actuel des employés 

Le projet de la ferme s’étend ... 

L’école Saint Joseph de Bagdad a ouvert ses portes en sep-
tembre 2018 et a accueilli 35 enfants. Malgré la situation très 
tendue du pays, l’école a rouvert ses portes en ce début d’année 
scolaire. Elle est pour les enfants un havre de paix où ils étudient 
avec joie et peuvent envisager l’avenir avec espérance. Dans les 
circonstances politiques instables de l’Irak, l’école Saint Joseph a 
besoin d’une aide financière pour son fonctionnement.  

permettra une amélioration des conditions 
sanitaires pour une population de 50 000 
habitants qui n’a pas accès aux hôpitaux de 
la région, trop éloignés.  
Dès que possible, le centre proposera des 
services de consultation générale, de ma-
ternité et de petite chirurgie. Il est prévu 
qu’une sœur du 
Carmel Saint Jo-

seph, infirmière, y  tra-
vaille dès l’ouverture. 



                                   Je vous remercie vivement de votre  
            aide précieuse sans laquelle je n’aurais pas pu commencer mes études       
   au lycée, soutenue aussi par l’encouragement de sœur Nawal. J’aurais du  
 faire cela depuis l’année dernière, en vous annonçant que j’ai choisi la branche         
 littéraire qui correspond mieux à mes notes. Puisse votre mission continuer auprès      
          de tous ceux qui vous sollicitent. Avec toute ma reconnaissance, 
                                                                                          Haïdy MAHER 
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Zoom sur les parrainages … 
 

Des enfants remercient ...                                   d’autres espèrent votre soutien ... 

Ils ont encore besoin de nous …             Ils sont les plus démunis et oubliés de la société. 

La classe d’éveil d’Ambo-
himanala qui accueille 
une dizaine de jeunes 
enfants infirmes moteurs 
cérébraux a toujours be-
soin d’une aide au fonc-
tionnement. 

Bonjour ma sœur, c'est d'un cœur enflammé de joie que je viens auprès de vous via ce mail vous adresser 
mes sincères remerciements pour votre louable  assistance : je suis arrivé à la fin de l’année académique 
2018 – 2019 et mon deuxième graduat a été sanctionné par une satisfaction en première session de 57%.  
Ma reconnaissance va droit à tous ceux qui de près ou de loin vous soudent les coudes pour me venir en 
aide. Trouvez ici ma gratitude. Arsène BABA KITOTO. 

Ils s’appellent Mirindra (3 ans), Sahoby (10 ans), Do-
nia (6 ans), Emad (9 ans), Charles (14 ans), Sabrinah 
(9 ans), Fandresena (9 ans), Yassa (10 ans), Samir (8 
ans), Claudia (14 ans), Kyrollos ( 10 ans), Prince (20 
ans) … et tant d’autres. Tous, ils veulent aller à 
l’école, mais leurs famille ne peut leur payer cette 
joie. Ils sont malgaches, camerounais, congolais, 
égyptiens … Et tous ont la même soif d’apprendre.  
A Madagascar, une année de scolarité revient à envi-
ron 40 € par enfant. En Egypte, le prix de la scolarité 
pour une année est de 145 € par enfant. 

Parrainez un enfant ! 

L’école Saint Elie (Congo) 
inaugurée l’an dernier 
avec 37 enfants de ma-
ternelle, accueille aujour-
d’hui 97 enfants , en ma-
ternelle et primaire. Un 
soutien financier de-
meure nécessaire. 

Congo : l’école d’alphabétisation et de 
coupe couture accueille 120 jeunes filles 
très pauvres. Une aide au fonctionne-
ment de l’école demeure nécessaire car 
le prix minime des scolarités ne permet 
pas de payer tous les frais. 

Le Centre d’Aide par le Travail d’Ambo-
himahasoa à Madagascar : la petite 
école maternelle créée en 2017 s’agran-
dit et a des besoins matériels : nattes, 
tableaux noirs, bancs, livres … dallage 
du réfectoire, tonnelets de 100l pour 
réserver l’eau … 



L’avenir se construit mois après mois ... 

Nos actions, nos missions, sont souvent longues 

 et demandent d’être sans cesse 

  soutenues et réactualisées. 
 

Pour mener à bien ces chantiers, 

 quelle que soit leur grandeur et leur durée 

Votre soutien régulier nous est nécessaire. 

Merci ! 

Chaque année, nos comptes sont vérifiés et approuvés par l’assemblée générale de notre association et disponibles pour vérification légale. 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Carmélites d’une rive à l’autre 

 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 

50 impasse du Vieux Clocher 
71 118 Saint Martin-belle-Roche 

 
Téléphone : 03 85 36 01 43 

@ courriel  et dons :  
carmelitesrivealautre@gmail.com 

 
 
 

Carmélites d’une rive à l’autre  
porte des projets en Afrique, en Europe,  

à Madagascar, au Proche Orient  
et au Vietnam 

BULLETIN DE SOUTIEN  DON PAR CHEQUE ou VIREMENT 

 

Nom : ……………………………..…………………………...  Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : |_| |_| |_| |_| |_|  Ville : ………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

à Madagascar    en RD Congo    au Cameroun   
       

   

au Vietnam   en Égypte           en Syrie               

 

au Liban       en Irak    en Europe/Israël  

10€   20€   30€   50€   100€   Autre montant : ………  

Demande un reçu fiscal :  

Pour soutenir un projet :  

Éducation/scolarisation  Accueil  Foyers         

Promotion des femmes     Développement  

Santé   Devenir parrain, marraine d’un enfant   

Sans préférence  

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre don à l’adresse ci-dessous : 

Chèque à L’ordre de :  
CARMELITES D’UNE RIVE A L’AUTRE 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 
50 Impasse du Vieux Clocher 
71 118 Saint Martin-Belle-Roche 
 

Virement bancaire :  

1 fois    MENSUEL  

demander RIB par mail :  

carmelitesrivealautre@gmail.com 
A envoyer à  


