RAPPORT Mission TSIMOKA
Accueil des 4 éducatrices
bénévoles

27 septembre. Visite au Centre Tsimoka pour préparer
l’arrivée des 4 jeunes éducatrices bénévoles.
Hébergement prévu au Centre, pension 10 € tout compris
Alain leur remettra la bourse de 500 € votée en CA pour une
sortie des pensionnaires à la mer.
Accueil d'Emeline et Adèle le 13 octobre pris en charge par la
SEF : aéroport-hôtel.
Accompagnement à la rencontre du Père Pedro: messe le
dimanche 14 octobre.

Déjeuner chez Sahondra, notre correspondante à Tana
après la messe, onction de bienvenue au miel.

Accueil de Justine et Laetitia le 14 octobre après-midi: aéroport-hôtel. Diner-briefing au Solimotel le 14 au soir
Visite de la capitale le 15 octobre matinée avec Sahondra, Marylène et
Serge .
Prise en charge SEF accueil, transferts
aéroport-ville, messe Pedro et visite
de la capitale = 85,38 €
Transfert hôtel Tana-Centre Tsimoka
le 15 après-midi assuré par le Centre
(Antsiva fils de Satty)

Visite avant départ le 19 octobre (SEF transport 20 €) . Déjeuner participatif personnel (Marylène, Maryvone et Serge
) = 100 000 Ar et prise en charge du carburant pour la journée.
Don de 60 cahiers et stylos (SEF) pour la rentrée scolaire à Dirk, responsable du Centre = 24,87 €

Les filles nous expriment leur satisfaction quant à leur
hébergement au Centre et leurs activités auprès des enfants.
L'attachement des enfants est manifeste et il faudra travailler
sur la rupture.
Alain prend la relève du soutien après notre départ, et les
accompagne à la sortie à Foulpointe avec les enfants: bourse
SEF 500 €.
Puis Pierre fera le relais.

Contacts:

Nous pouvons les suivre sur leur blog: https://www.facebook.com/EJEADM/

Emeline: 034 59 273 60
Satty: 034 43 575 11
Dirk: 034 86 214 83
Gisèle: 034 85 263 12
Bole: 033 05 422 02
Centre Tsimoka: 020 24 248
96
Pierre: 032 88 700 35
Jean-Marie : 032 79 345 47

