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Edition spéciale
Chers Amis, ce numéro de L’Eau Vive Communique est particulier !
Comme vous le savez, nous devons reconstruire les deux bâtiments détruits par le cyclone AVA en
janvier 2018. En raclant les fonds de tiroirs et surtout grâce à votre générosité nous avons pu finaliser
le 1er bâtiment dont voici la photo ci-dessous :
Malheureusement le 2è bâtiment ne sera pas
réalisable en l’état des finances, le dossier de
subvention de 15 000 € que nous avions déposé
auprès d’un organisme d’aide aux microprojets et
pour lequel nous avions fondé beaucoup d’espoirs
n’a pas été accepté à cause du trop grand nombre
de demandes.
Les caisses de l’Eau Vive ont déjà des contraintes
comme la cantine et le salaire des 3 professeurs
qui n’ont toujours pas reçu leurs émoluments du
Ministère. Force est de constater que nous devons
trouver d’autres solutions.

C’est pourquoi les bénévoles de l’Eau Vive organisent :
• Une soupe solidaire, le 16 juin pour financer la cantine
• Un appel participatif sur internet, lancé dans les jours qui viennent pour le 2è bâtiment
• Et d’autres initiatives qui sont en cours de réflexion
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site collecteur, nous vous invitons à le consulter et à le
communiquer à tous vos contacts et amis.
https://www.helloasso.com/associations/l-eau-vive/collectes/reconstruction-d-uneecole-a-amboditavolo-a-madagascar

Nous espérons ainsi récolter l’argent nécessaire pour réaliser ce bâtiment indispensable pour une
bonne scolarisation des enfants et dans le même temps faire une campagne publicitaire profitable à
notre association.

Merci à tous de vous associer à cette action qui est limitée dans le temps
(1 mois à partir du 18 juin) et dont le pari est de récolter 20 000 € !
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