BONNE ANNEE

Que souhaiter pour 2014 ?
Tout d’abord que la « Grande Île »
sorte enfin de ce marasme politique et qu’un
gouvernement soit enfin élu et reconnu pour
que nos amis Malgaches puissent retrouver
une dignité et bénéficier d’avancées
importantes qui leurs ont tant manquées ces
dernières années.

2014
A l’aube de cette nouvelle année,
nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2014.
Tous nos vœux de santé, bonheur,
prospérité et que vos projets, même les plus
audacieux se réalisent durant cette année.
Pour notre association, l’Amicale
Razanamanga, 2013 aura été riche en
événements et nous avons fêté ses 10 ans
d’existences
lors de notre assemblée
générale en Mai dernier.
De nombreux projets ont été menés
conjointement avec nos partenaires qui
depuis plusieurs années nous soutiennent et
participent activement à faire grandir,
concrétiser ou améliorer nos actions à
Madagascar.
Nous aurons l’occasion, lors de notre
prochaine assemblée générale, de détailler
ces réalisations dont vous avez déjà eu un
aperçu dans la note info diffusée en fin
d’année. Vous pouvez également avoir un peu
plus de détails et de photos sur notre site :
http : //amicale-razanamanga.org

Que les nouveaux projets que nous
allons construire ensemble améliorent de
façon significative leur quotidien et qu’ils se
concrétisent dans les meilleures conditions
possibles. Continuons à œuvrer pour les
conduire à plus d’autonomie.
Que la saison cyclonique, qui a déjà
commencé dans la région, soit clémente et
n’aggrave pas leurs conditions de vie.
Enfin que nous soyons encore plus
nombreux et plus généreux, financièrement
et en disponibilité, N’hésitez pas à proposer
des initiatives, des actions : elles feront
grandir ce grand chantier que nous avons
seulement mis en marche. La tâche est
immense et quelque soit vos compétences
Razanamanga a besoin de vous pour réaliser
ses missions.
Cette liste de souhaits n’est pas
exhaustive, chacun d’entre vous peut en
rajouter et nous en faire part. C’est tous
ensemble que nous œuvrons pour nos amis
Malgaches. Le bureau qui a été élu ne fait que
mettre en musique les différentes notes que
vous apportez.
Encore une fois meilleurs vœux à
toutes et à tous et nous vous donnons rendez
vous pour de nombreux projets en 2014.

Le Bureau

