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Madame, Monsieur, chers amis, volontaires, bénévoles et bienfaiteurs,  
 

L’association MAD’ACTION est heureuse de vous convier à son  
Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le 

Dimanche 12 Mars 2017 à 15h00 
à l’Institution REY 

4342 route de Neufchâtel — 76230 BOIS GUILLAUME 

INVITATION 

AG 2017 
Exercice Année 2016  

 

Dimanche 12 Mars 2017 

Cette Assemblée Générale est l’occasion de se retrouver et de revivifier l’esprit MAD qui 
nous unit. C’est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux membres ou des invités.  
Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre en ce dimanche. 
Nous pourrons prendre le temps de vous partager : 

1. Les réalisations de 2016 et notamment les missions réalisées ; nous ouvrirons un 
temps de forum sur les perspectives MAD en ce début 2017. Nous serons heureux de 
vous compter parmi les participants.  

2. Le bilan financier de l’année civile 2016  
3. Les objectifs de 2017 : à Madagascar, au Cameroun et en Centrafrique. 

Nous pourrons en final procéder aux différents votes:  
4. L'élection du Conseil d’Administration (pensez à donner vos procurations !) 
5. Le quitus des deux rapports : moral et financier  

 
Notre association va bientôt avoir 20 ans. Nous allons nous préparer à cet anniversaire et vous 
serez sollicités pour apporter vos idées et vos souhaits car sans vous nous n’aurions pas pu ré-
aliser tout ce qui a été mis en place ! C’est grâce à vous, grâce aux donateurs et aux bénévoles, 
grâce à tous ceux qui se donnent au service de la mission, qui donnent de leur temps et de leurs 
compétences pour qu’avance le développement là-bas !  

Témoignage de Anne-Claire, volontaire à Madagascar :  

« Au contact de l'autre, en travaillant, jouant, chantant, riant, en écoutant et en priant ensemble et d'un 

même cœur, en reconnaissant à l'autre l'humanité qui est la sienne et la fraternité qui nous lie, je crois 

que j'ai magnifié durant un temps très court mais très intense, ma propre humanité. Par là, je me suis 

ouverte au Tout Autre. Madagascar, ce fut pour moi le lieu d'une expérience spirituelle forte. Cette île 

perdue dans l'Océan indien, que nous avons atteint au bout d'un an de préparation humaine et chré-

tienne et de dix heures de vol, cette île est pour moi le lieu de la rencontre : j'y ai rencontré des hommes 

et des femmes dont certains sont devenus des amis, des frères. J'y ai rencontré des personnes de foi dont 

certains étaient, je crois, des saints. Ils m'ont invité à ouvrir mon cœur et Dieu s'y est installé. » 
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      Nous vous prions de trouver ci-joint un bulletin réponse pour l’Assemblée 
Générale à renvoyer avant le 10 Mars 2017 à l'adresse indiquée. Bien sûr, 
n’attendez pas cette date ultime ! Merci . 

 
           Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos meilleurs senti-
ments et l’assurance de notre prière. Nous comptons sur votre soutien dans ce par-
tenariat Nord-Sud et cet engagement indéfectible aux côtés de MAD’ACTION pour 
aider concrètement ses initiatives en faveur de ceux qui luttent, parfois dans des 
conditions difficiles et angoissantes, pour des conditions respectables d’éducation, 
le droit à l’instruction pour tous et la santé ou l’hygiène sans lesquels les personnes 
perdent leur dignité !                         

   
Sœur Martine et le Conseil d’Administration de MAD' Action 

 

La vie est La vie est La vie est La vie est 
une une une une 

grande grande grande grande 
histoire histoire histoire histoire 
d’amour, d’amour, d’amour, d’amour, 

et les et les et les et les 
gens la gens la gens la gens la 
ratent ratent ratent ratent 
parce parce parce parce 
qu’ils qu’ils qu’ils qu’ils     

n’aiment n’aiment n’aiment n’aiment 
pas assez.pas assez.pas assez.pas assez.    

(…) (…) (…) (…)     
Même les Même les Même les Même les 

p’tits p’tits p’tits p’tits 
riens,riens,riens,riens,    

Si on les Si on les Si on les Si on les 
fait avec fait avec fait avec fait avec 
l’élan du l’élan du l’élan du l’élan du 
dedans, dedans, dedans, dedans, 
ils sont ils sont ils sont ils sont 
divins.divins.divins.divins.    

    
François François François François     
GaragnonGaragnonGaragnonGaragnon    
Jade et les 

sacrés  
mystères de 

la vie  

Avec ce courrier vous trouverez 2 dépliants que je vous invite à lire attentivement 

et à faire connaître autour de vous : 

� Invitation à retrouver les volontaires MAD 2007 dès 13h à Rey 

� Dépliant pour la Soirée Malgafricaine à Rey le 1er Avril 2017 

Soirée Malgafricaine Édition 2016 à Bois-Guillaume  

Marché de Noël 2016 à Mesnil-Esnard : 

futurs volontaires MAD pour 2026 ! 

Le groupe des volontaires MAD 2016 
 

Les volontaires de la mission 2007 

en CENTRAFRIQUE  

21 volontaires MAD se 21 volontaires MAD se 
sont prsont prééparparéés pour la s pour la 
mission mission àà Madagascar Madagascar 


