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Message du 26/04/14 21:03
De : "ecole Sagesse-vatomandry" <ecolesagessevatomandry@yahoo.fr>
A : "Secours des Hommes" <secoursdeshommes@orange.fr>
Copie à :
Objet : Re:

Monsieur le Président
Je suis vraiment touchée par votre délicate attention de prendre le
temps de répondre à mon message malgré l'ampleur de votre
responsabilité. Je peux vous dire que les photos que j'ai vous
envoyées, ne sont rien par rapport à toutes les matériels didactiques,
sportifs et ludiques à part l'entretien des bâtiments et les réparations
annuelles que nous avons faits par votre don depuis des années et des
années , mais je vous promets que je vous enverrai le compte rendu
régulièrement à partir dès maintenant.Vu que notre école n'a pas de
ressource financière que les frais de scolarité qui assure les salaires
des enseignants , alors c'est votre don qui a assuré la survit et la
pérennité de notre établissement depuis des années.Avec joie et
gratitude encore merci mille fois pour tout ce que vous faites et ce
que vous avez été pour nous .
>
Les enfants (1200 élèves )se joignent à moi pour remercier tous les
membres de l'Association Secours des hommes pour votre générosité
si incomparable. Nous prions pour votre mission et en particulier pour
chacune de vos familles.Si un jour ,vous désirez venir en vacances
chez nous ,n'hésitez pas de nous faire signe , nous sommes heureuses
de vous accueillir et de vous faire visiter notre pays.
Que Dieu soit toujours votre récompense !
>
Sr Rose

De : Secours des Hommes <secoursdeshommes@orange.fr>
À : ecole Sagesse-vatomandry <ecolesagessevatomandry@yahoo.fr>
Envoyé le : Samedi 26 avril 2014 10h47
Objet : re:

Bonjour ma Soeur,

Je vous remercie pour ces magnifiques photos et ce message.
Je fais suvre immédiatement à l'ensemble du Conseil d'Administration. Notre
assemblée générale a lieu le 13 juin.
Je vous remercie de vos voeux,
A mon tour de vous souhaitez une espérance riche auprès des enfants, de grand
bonheur.
Que Dieu vous préserve et vous accompage tous les jours.
Bien amicalement,
Pascal
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Message du 25/04/14 20:43
De : "ecole Sagesse-vatomandry"
A : "association secours des hommes"
Copie à :
Objet : (pas d'objet)

Monsieur le Président de l’Association Secours des Hommes
Et tous les membres
Par ce courriel je vous fais parvenir des travaux de réparation aux
bâtiments de l’école et les résultats après réhabilitation. Nous avons
aussi équipé les bureaux de secrétariat et la direction avec l’achat des
trois ordinateurs de bureau. Des livres de lectures et du match, français
pour les élèves.
Que Dieu soit toujours votre récompense et vous donnera toutes les
Grâces nécessaires pour vivre heureux dans la mission que vous avez
choisie pour aider les nécessiteux à travers le monde.
Nous prions pour chacun et chacune de vous.
Fraternellement vôtre !
Union de cœur et de prière avec vous.
Sr Rose Fdls
Directrice de l’école

ECOLE DE LA SAGESSE V
ATOMANDRY

Construction des parpaings pour les
pompes et lave mains

le château d’eau pour la réserve d’eau du puits

Montage de la pompe pour l’eau courante

WC et urinoir des enfants

Mur réparé
Journée de
la Foi à
l’école :
Animation
Spirituelle
suivi de

l’Eucharistie,

Achat des matériels

de bureau

3 ordinateurs pour la direction et les deux sécretariats.

Un grand merci pour votre soutien fraternel.
Sr Rose fdls

