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Aux Philippines 
L’exemple du «partage du pain» 

Permettez-nous de commencer cet éditorial par une bonne nouvelle transmise par 
nos partenaires de la Fondation ERDA aux Philippines, cette Fondation créée par le Père Tritz 
et qui prend en charge pas moins de 10'009 enfants de la rue : 
Une femme a dressé dans sa rue, dans un bidonville de Manille, une table du partage 
du «pain quotidien» afin de répondre à la détresse des innombrables personnes réduites 
à la mendicité à la suite du COVID-19. 
Son exemple a très vite été multiplié à travers tout l’archipel des Philippines, malgré la rigueur 
des confinements imposés par les dirigeants du pays. Dès lors, des centaines de milliers 
de personnes comme les enfants de la rue, en ont bénéficié. L’amour du prochain 
s’est transformé en un partage communautaire impressionnant, insufflant 
un magnifique élan de fraternité. 
A l’heure où certains dépensent des millions en tourisme spatial, 40% de la population 
mondiale ne dispose toujours pas d’une nourriture suffisante ou assez variée. La moitié en 
Asie ! L’objectif des Nations Unies de mettre fin à la faim d’ici 2030 ne cesse de s’éloigner ! 
Pourtant, à l’image de ce qui s’est passé aux Philippines, beaucoup de familles du tiers-monde 
qui survivent dans la misère des bidonvilles, nous démontre que l’entraide, la dignité et 
les valeurs de la vie sont possible. 
Chez nous aussi, depuis le début de 
la pandémie, une prise de conscience 
écologique est de plus en plus partagée. 
Beaucoup de personnes repensent un 
nouvel équilibre personnel, restreignent 
leurs consommations et tendent vers 
la frugalité, afin de limiter les gaspillages, 
préserver les ressources naturelles 
limitées et mieux partager avec autrui. 
Un peu partout, des témoignages 
nous bouleversent par leur courage, 
leur volonté de réussir malgré tout et 
de surmonter les défis, afin de parvenir 
à un avenir meilleur. 
Restons attentifs et n’oublions 
pas ces gestes simples mais dont 
la portée, comme aux Philippines, 
peut être grande. 

Willy Randin
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Complément de nourriture remis par nos partenaires



En Amazonie péruvienne: 
32 villages attendent notre aide pour sauver 2000 km2 de forêt 

«Notre but pour cette année, nous déclare notre responsable Aurélien Stoll, 
est, entre autres, de protéger l’équivalent de 2000 km2 de forêt en Amazonie, 
soit les surfaces cumulées des cantons de Genève et de Fribourg. Ceci tout 
en améliorant aussi les conditions de vie de 32 villages d’Indiens Ashaninka 
du Pérou. 
Et Aurélien ajoute : Soutenir les 
peuples indigènes de l’Amazonie pour 
préserver leurs territoires, c’est non 
seulement garantir leurs conditions 
de vie, mais aussi protéger la forêt. 
En effet, il est désormais reconnu que 
les forêts gérées par les peuples 
indigènes sont celles qui résistent 
le mieux et subissent le moins de 
dégâts. Ceux-ci sont occasionnés par 
les gens venus des régions côtières ou 
de l’étranger, pour exploiter sans 
limites et détruire la forêt. » 
Contre les bûcherons illégaux et les producteurs de cocaïne 
Depuis deux ans environ, nous intervenons dans la région du «Gran Pajonal» en Amazonie 
péruvienne. Cette région est située au centre du pays, dans une zone de transition entre 
la chaîne des Andes et le bassin amazonien. Il s’agit d’un haut plateau isolé, accidenté 
et difficile d’accès, qui couvre une superficie de 3'600 km2. Il est principalement recouvert 
de forêts tropicales humides. Il est également caractérisé par la présence de zones humides 
« los pajonales », qui lui ont donné son nom. 
Environ 15'000 Indiens Ashaninka sont répartis dans des villages situés sur ce plateau. Ils sont 
réputés pour être un peuple indomptable qui a longtemps résisté aux tentatives de coloni-
sation. Cependant, depuis quelques années, des exploitants forestiers envahissent leur 
territoire et détruisent la forêt. Ils prélèvent du bois sans autorisation, établissent des contrats 
frauduleux et massacrent la forêt sans égard pour les indigènes. 
Résultat: la plus grande partie de la forêt y est dégradée et les animaux ont pratiquement 
disparu. Cette situation fragilise non seulement le sol, mais aussi la sécurité alimentaire 
des villageois. Les chiffres récents de la déforestation confirment l’urgence : L’an passé, 
la déforestation a augmenté de plus de 12'000 hectares. Ceci aussi à cause des cultures 
de coca car, lorsque la forêt a disparu, les habitants, pour survivre, augmentent 
les cultures de production de cocaïne. 

Des surfaces protégées, des jardins 
familiaux, et surtout des arbres 
Face à cette situation, nous répondons aux 
demandes des populations locales pour, dans un 
premier temps, sécuriser la propriété foncière. 
Ceci en leur permettant d’obtenir des titres 
de propriété sur des surfaces bien délimitées que 
les Indiens protègent avec la force du désespoir. 
Mais les Ashaninka demandent aussi, afin d’assurer 
leur sécurité alimentaire, des jardins familiaux où 
on favorise la culture de plantes alimentaires à forte 
valeur nutritive, d’arbres fruitiers et d’espèces 
sylvicoles selon le mode de l’agroforesterie. 

A noter qu’avec CHF 30.– on permet d’assurer la protection de 2 hectares 
de forêt tropicale par la titularisation foncière. Une somme dérisoire comparée 
aux résultats attendus. 

Aurélien Stoll

Une pépinière permettant de reboiser est en préparation

Quelques membres de la communauté locale



Au Burkina Faso: 
95 femmes nous montrent que ça vaut la peine d’agir 

Nous aimons parler de la réussite des groupements féminins du Sahel et, 
en particulier de ceux du Burkina Faso que nous suivons depuis plus de 35 ans. 
A l’image de notre partenaire, Mariam Maïga, fondatrice de l’Association ZOODO 
pour la promotion de la femme rurale, ces femmes sont en train de changer 
le monde. Elles nous montrent que ça vaut vraiment la peine de s’engager à leurs 
côtés. Voici un exemple de leur action dans le village de Sien que nous présente 
notre collaborateur Roman Twerenbold: 
Le dynamisme des femmes n’a pas de limite 
A l’ombre de l’arbre à palabres du village de Sien, 
nous rencontrons Delphine Go, la présidente 
de la coopérative Sissima. Elle nous raconte 
comment elle-même et les autres membres du 
groupement ont créé la coopérative. Ensemble, 
elles s’occupent du périmètre maraîcher de deux 
hectares et de l’espace de stockage mis en place 
avec le soutien de l’Association Suisse Raoul 
Follereau. 
Le périmètre maraîcher dispose aujourd’hui de quatre puits, huit réservoirs d’eau, huit fosses 
à compost, ainsi que d’un dépôt pour le stockage des produits récoltés. Chaque femme 
cultive sa propre parcelle et vend sa propre production d’oignons, de goyos, d’aubergines 
ou de piments… 
Une voix par femme 
La coopérative est gouvernée de manière autonome par ses membres. Son organisation 
est classique : une assemblée générale et un comité de gestion. Même à petite échelle, 
la démocratie y est de mise : une femme = une voix. Madame Marcelle Pare, la trésorière, 
qui nous a rejoins, précise : « Le comité s’occupe d’acheter les semences et de collecter 
les remboursements des outils remis à crédit. 
A l’issue des récoltes, par exemple, chaque cultivatrice paie CFA 1500.– (environ CHF 3.–) 
à la coopérative. CFA 1000.– pour avoir accès aux semences de l’année suivante 
et CFA 500.– pour l’entretien du matériel. Nous contribuons toutes à l’entretien des pompes 
et gérons l’espace de stockage». 

Elles rêvent d’ânes et de charrettes 
Les femmes sont pleines d’entrain et veulent que 
la coopérative soit performante. Delphine et les 
autres agricultrices pensent que la coopérative 
sera bientôt amenée à réaliser de belles choses : 
c’est la raison pour laquelle elles rêvent 
de l’acquisition d’ânes et de charrettes 
pour transporter les légumes et les fruits 
jusqu’au marché des villes et faciliter le travail 
entre les champs et le local de stockage. 

Mais les familles de ces 95 femmes sont déjà bénéficiaires. «Avec mon revenu supplé-
mentaire, je peux envoyer tous mes enfants à l’école et faire soigner toute 
la famille au centre de santé si nécessaire», s’exclame Angèle Karambiri, la secrétaire 
générale de Sissima. Merci encore vivement à toutes celles et tous ceux qui ont fait 
confiance à ces femmes et permis cette action. 

Roman Twerenbold

Les femmes rêvent d’un attelage comme celui-ci

La culture des oignons permet de bons résultats.

Pour votre soutient: 
CHF. 150.– pour un âne 
CHF. 450.– pour une charette 
CHF. 600.– pour un attelage



En Guinée Conakry: 
Un bijou d’école à Sinta 

Une des priorités de notre Association Suisse Raoul Follereau est le soutien 
scolaire, afin qu’en Afrique noire, par exemple, les filles aient les mêmes chances 
que les garçons et apprennent, elles aussi, à lire, écrire et se débrouiller. 
Ceci entre autres pour échapper au mariage forcé et à un grand nombre d’enfants 
non désirés. 
A Sinta, où l’école ne possédait qu’un bâtiment proche de l’effondrement, notre 
aide permet de bénéficier aujourd’hui de deux magnifiques constructions. Invité 
à leur inauguration, notre délégué, Xavier Mühlethaler raconte: 
Le centre de toutes les attentions 
«Sinta est un petit village perdu au milieu des palmiers et des anacardiers d’à peine 
1000 habitants. Il n’était guère connu mais, en cette journée d’inauguration, il est devenu 
le centre de toutes les attentions. Car l’école vient de renaître de ses cendres tel un phénix. 
Tout le monde veut venir admirer le bijou. 

Dès l’arrivée du directeur sous-préfectoral de l’ensei-
gnement élémentaire, la partie officielle peut 
démarrer : une nouvelle ère vient de commencer 
en cette journée festive. Madame Sylla, la directrice, 
n’en revient toujours pas : «Grâce à ce projet, 
les conditions d’enseignement sont exception-
nelles. Avec cette infrastructure, dont les 
quatre salles de classe, nous avons tous 
les arguments pour convaincre les parents 
d’envoyer les enfants à l’école». 

Encore du travail pour les parents d’élèves. 
Déjà, 89 élèves fréquentent l’école actuellement. Les effectifs sont restés stables, retardés 
de deux mois de la rentrée scolaire, en raison des restrictions dues au coronavirus. Plusieurs 
parents n’ont pas inscrit leurs enfants en raison de cette incertitude. Le taux 
de scolarisation au primaire ne dépasse ainsi guère les 45%. L’association des parents 
d’élèves a donc encore du travail pour sensibiliser les habitants à scolariser leurs enfants. 
La nouvelle infrastructure représente, certes, une étape indispensable pour améliorer 
les conditions d’apprentissage, mais cela ne suffit pas. L’affectation d’enseignants qualifiés, 
la mise à disposition du matériel pédagogique, l’octroi des fonds pour couvrir les frais 
de fonctionnement et les conditions de travail des enseignants sont tout aussi importants. 
Grâce à un plaidoyer bien ciblé, l’école compte déjà trois enseignants fonctionnaires. 
C’est rare en milieu rural guinéen et l’Etat promet de subvenir aux besoins. 
Multiplier les écoles en Guinée 
Inutile de dire que cette construction fait 
maintenant des envieux et que plusieurs villages 
de cette région se trouvent dans la même situation 
que Sinta, avec des écoles délabrées, datant de 
la période coloniale. D’autres villages n’ont 
simplement pas encore d’écoles et les enfants 
doivent se déplacer sur plusieurs dizaines de km. 
C’est la raison pour laquelle les demandes affluent 
auprès de nos responsables. 
Aidez-nous à les satisfaire progressivement. » 

Xavier Mühlethaler

« Il ne faut jamais accepter de subir. 
Il faut construire, éclairer, élever ! » 

                                                                                                                     Raoul Follereau

Ces filles sont heureuses de pouvoir disposer de belles classes

Un bijou d’école pour Sinta



Parmi les légumes et les fruits d’Abloganmey au Bénin: 
Des éponges végétales 

A l’instar des autres pays d’Afrique où nous sommes 
engagés, nous soutenons plusieurs groupements 
féminins du Bénin pour leur mise en place 
de cultures maraîchères et de piscicultures. Dans 
les jardins réalisés à Abloganmey, commune de 
Toviklin, les femmes cultivent, parmi les autres 
légumes et les fruits, un concombre géant: le luffa. 
Surpris, notre délégué, Xavier Mühlethaler raconte: 
Des piments, des tomates. Des gombos et des luffas 
«Après avoir parcouru de nombreux km sur les pistes 
de latérite de la commune de Toviklin, nous atteignons 
le village d’Abloganmey. Une vingtaine de membres 
du groupement féminin appelé «Senava» nous 
attendent pour nous présenter le maraîchage réalisé 
avec notre aide. 
Le terrain est réparti en deux espaces. Une partie dans 
un bas-fond où le groupement cultive du riz et l’autre partie 
à proximité où il a planté des légumes. J’y aperçois 
des plants de piments, de tomates et de gombos. 
Une découverte inattendue 
Un élément attire mon attention : un palissage sur lequel pousse une sorte de concombre 
géant. Lorsque je fais la remarque, les cultivatrices sourient. « Il s’agit de notre culture 
de luffa». De quoi? «De luffa ». Vous avez bien lu. La plante forme une liane s’élevant jusqu’à 
3 m de haut et dépassant souvent 5 m de long. 
Les jeunes fruits à chair douce sont consommés, tandis que les fruits cueillis à maturité sont 
trop amers. Le groupement les laisse alors sécher, puis retire la peau et les graines pour 
ne conserver que les fibres. On obtient ainsi une formidable éponge végétale qui s’utilise 
comme un gant de crin. Elle est particulièrement appréciée pour exfolier la peau ou 
pour nettoyer la vaisselle et d’autres outils. 

Pour pérenniser et développer 
ces cultures 
Le groupement déborde d’énergie 
et d’idées. Il pratique aussi la 
pisciculture avec une infrastructure 
rudimentaire. Il sollicite notre appui 
pour pérenniser et développer 
ses activités. Il n’y a rien à dire, 
les femmes responsables sont très 
convaincantes. Avec notre soutien, 
elles veulent agrandir les cultures 
et améliorer la pisciculture. Nous 
leur promettons de revenir. 
Apporterons-nous alors de bonnes 
nouvelles ? Merci par avance à 
toutes celles et à tous ceux qui 
se montreront solidaires de ces 
femmes courageuses. 

Xavier Mühlethaler

« Il faut changer nos raisons de vivre. Nous n’avons que deux 
alternatives : s’aimer ou disparaître » 

                                                                                                                     Raoul Follereau

Parmi les choux, les salades, les tomates… 
les femmes cultivent des luffas

Des luffas peuvent être plantés contre les maisons



A Madagascar: 
Augmenter nos efforts d’entraide 

L’île de Madagascar est depuis longtemps au centre de nos efforts d’entraide. 
Dans ce pays attachant, éloigné de tout, de multiples réussites ont été 
enregistrées. Que l’on pense à la dizaine d’écoles ouvertes, aux multiples réseaux 
de ravitaillement en eau potable au village, des démonstrations de l’énergie 
solaire, à la prise en charge des lépreux, etc. L’action de l’Association Suisse Raoul 
Follereau y est importante. 

Pourtant, à cause de son éloignement 
et de l’explosion démographique de sa 
population, depuis 60 ans l’île ne cesse 
de s’appauvrir et rien ne semble inverser 
cette tendance. Le revenu par habitant 
est inférieur aujourd’hui d’un tiers à ce 
qu’il était au moment de l’indépendance 
de 1960. Ceci au moment même où ce 
revenu s’est multiplié par trois dans les pays 
de l’Afrique subsaharienne, dont les perfor-
mances sont pourtant loin d’être mirobo-
lantes ! Ce constat permet d’attester 
que notre présence est malheureusement 
encore nécessaire à Madagascar. 

Des changements notoires 
«Depuis une dizaine d’années, écrit notre responsable du suivi des programmes dans ce pays, 
nos actions se sont focalisées dans les communes d’Ambano, d’Andriambilany, d’Analavory 
et d’Ankaranana. Des articles d’Aimer-Agir ont relaté les projets réalisés et les changements 
notoires remarqués. 
Il est urgent aujourd’hui de permettre à d’autres communes de collaborer avec nous et de sortir 
de l’ornière du sous-développement. On évite ainsi de prendre racine et de générer 
des inégalités entre les communes, sinon de créer des comportements d’assistanat 
sur le long terme. Notre présence momentanée doit insuffler une dynamique 
de développement qui se maintient seule par la suite. 
Quatre nouvelles communes concernées 
L’ajustement de la stratégie ne s’opère pas du jour au lendemain. C’est un processus 
qui s’anticipe et qui a pris plus d’une année à notre équipe de coordination locale. Entre 
les études de terrain, les rencontres avec les autorités et la compilation des informations, 
ses membres n’ont pas chômé. Le croisement de toutes les données récoltées a permis 
d’effectuer le choix le plus objectif possible. 
Désormais, les communes d’Ambato-
manjaka et d’Ampary, dans la région 
d’Itasy et d’Ambohidranandriana 
et d’Ambatomena dans la région 
d’Abtsirabé s’ajouteront et complé-
teront notre éventail de présence. 
Le dynamisme des populations 
locales, ainsi que celui des autorités 
est prometteur. Un nouveau chapitre 
s’ouvre ! » 

Xavier Mühlethaler L’amenée d’eau potable dans les villages change la vie

Face à l’érosion des terres, il est urgent d’agir

« La civilisation, ce n’est ni le nombre, ni la force, ni l’argent. 
La civilisation, c’est le désir patient, passionné, obstiné, 

qu’il y ait sur la terre moins d’injustices, moins de douleurs, 
moins de malheurs. » 

                                                                                                                     Raoul Follereau



Sur les Hauts-Plateaux du centre du Vietnam: 
Coronavirus et lèpre : une lutte qui n’est pas facile ! 

Avec beaucoup de courage, des Sœurs continuent, avec notre soutien financier, 
la lutte contre la lèpre dans des villages oubliés. Ce sont des regroupements de 
lépreux proches de la frontière laotienne sur les Hauts-Plateaux du centre du Vietnam. 
Parmi ces Sœurs hors du commun, qui se dévouent sans compter en faveur, entre 
autres, des minorités ethniques montagnardes marginalisées des Hauts-Plateaux, 
nous recevons des nouvelles de Sœur Cécile. Elle nous écrit : 
Une nouvelle vague virulente 
«La dernière vague de la pandémie de coronavirus a été plus virulente que les précédentes. 
Elle a fait beaucoup de dégâts parmi une population déjà appauvrie par la lèpre et les confinements 
précédents, des confinements très stricts durant lesquels personne ne pouvait sortir pour aller 
travailler dans les champs. Conséquence: une grande famine. Et pour nos amis lépreux, une 
situation dramatique à laquelle nous avons tenté de faire face grâce à votre soutien. 
Nous nous sommes déplacées une fois par mois dans les quatre villages de regroupement 
de lépreux de Plei Phuong, Plei Ngol, Thanh Binh et Ngoc Hoi pour donner les soins 
nécessaires et distribuer du riz et des poissons séchés. Face à la grande pauvreté et le manque cruel 
de médicaments de base, de compresses, de bandes, etc. nous avons organisé une aide supplé-
mentaire, afin de pallier à ces besoins et apporter de la nourriture contre la famine. 
Nous avons ainsi acheté une tonne supplémentaire de riz, 92 cartons de nouilles déshydratées, 
des œufs, etc. Ceci pour un budget de CHF 1000.–. 
A Kon Horing, Sœur Elisabeth, une doctoresse dévouée 
Nous continuons d’apporter des médicaments et des secours à une femme médecin admirable qui 
se dévoue sans compter dans le dispensaire de Kon Horing, au nord de Kontum, parmi 
les minorités banard et de sedang. Cette femme, seule médecin pour toute la contrée, ne compte 
pas ses heures. Dès qu’elle a un moment, elle se rend dans les villages pour dépister et soigner 
les lépreux et toutes les maladies rencontrées. 
Malheureusement, à cause des confinements, il n’a pas encore été possible de mettre en œuvre 
les plantations d’arbres fruitiers demandées par des villageois dans notre précédent courrier. 
Ceci en vue de reboiser, entre autres, les collines dénudées suite à la guerre 
du Vietnam et aux défoliants américains. Mais l’appel de Sœur Elisabeth reste d’actualité, 
car nous n’avons pas encore la totalité des financements nécessaires pour ces plantations. 
A la léproserie de Kontum-Dakkia, un soutien scolaire bienvenu 
Sœur Thuân, qui demeure en permanence parmi les lépreux de cette institution créée avant la guerre 
du Vietnam par la regrettée Sœur Marie-Louise, continue de préparer des repas chauds pour 
quelque 80 malades. Elle souligne le fait qu’elle essaie de cuisiner journellement 
des repas complets avec un peu de viande, des légumes et des fruits. Les lépreux 
sont d’ailleurs mobilisés pour travailler dans les plantations de la léproserie et cultiver eux-mêmes 
ce qu’ils vont consommer. 
Outre les soins qu’elle donne aux lépreux chaque jour, cette Sœur organise une classe de soutien 
scolaire, afin de préparer les enfants des malades à leur entrée dans l’école primaire du village 
de Dakkia. ». 

Sœur Cécile
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A l’hôpital de Tokombéré au Cameroun: 
Un succès éclatant 

Nos partenaires de l’hôpital de Tokombéré 
dans le nord du Cameroun nous envoient 
régulièrement des nouvelles de la bonne 
marche de ses activités. 
Celles-ci nous montrent que, dans une 
situation qui n’est pas facile, des 
réalisations sont possibles et peuvent 
avoir une répercussion mondiale. 
C’est ce que relève Jean-Michel Hénin, 
président de «Tokombéré-Santé » dans 
son récent courrier: 

Dans un environnement difficile 
A l’hôpital de Tokombéré, on travaille beaucoup. Il faut se battre contre un environnement 
hostile : la météo avec de graves sécheresses, le fait de devoir prendre en charge une population 
majoritairement paysanne qui survit sur des terres peu fertiles, le fait aussi de lutter contre 
des épidémies, contre la famine, l’extrême pauvreté, le sous-emploi des jeunes 
et l’insécurité. 
Même l’environnement médical, à l’échelon local comme à l’échelon régional, est difficile : 
médecine traditionnelle, charlatanisme, vendeurs de plantes ou de médicaments sans contrôle, 
pseudo-infirmiers sans formation proposant leurs services. Certaines organisations locales 
assurant des soins gratuits, jusqu’à la chirurgie, mais sans suivi, rien de pérenne… 
C’est dans cet environnement que nous continuons à participer à l’équipement de 
l’hôpital de Tokombéré, en finançant du matériel d’imagerie et de biologie, particulièrement en 
hématologie, par exemple. Ces deux pôles sont même devenus des sources de profit pour l’hôpital. 
Un succès éclatant 
Sur le plan scientifique, sous l’égide de la professeur Françoise Lunel-Fabian et en collaboration 
avec Jacques Birguel et l’équipe du laboratoire de biologie de Tokombéré, un succès éclatant 
a été enregistré. Ceci avec la parution de leurs travaux sur la transmission mère-
enfant du virus de l’hépatite B dans la prestigieuse revue «The Lancet». 
Alors que la prévalence de cette hépatite est très forte dans la région, cette étude a été présentée 
au Congrès International d’hépatologie de Boston l’automne dernier. 
L’étude se poursuit en partenariat avec « l’Agence Nationale de la Recherche 
Scientifique» et le laboratoire américain Gilead, qui fournissent vaccins et traitements. 
De plus, un médecin responsable de la surveillance du projet, de la fourniture du matériel 
et du suivi du traitement sera engagé par les laboratoires de recherches. Nous collons ainsi 
à l’actualité médicale. 
Des équipements encore urgents 
De notre côté, si beaucoup a déjà été fait, il reste encore des équipements à fournir : une banque 
de sang, un incinérateur de déchets biologiques et le début de l’équipement en énergie solaire 
de l’hôpital. Les coupures de courant sont en effet incessantes et nécessitent d’utiliser 
le générateur quasi à plein temps. Ce qui est périlleux pour sa survie et représente un coût 
exorbitant en carburant. 
Enfin, nous continuons de financer les salaires de certains membres du personnel et couvrons 
l’entretien des équipements lorsque cela est nécessaire. 
Beaucoup de projets intéressants sont en attente. 
Mais rien ne peut se faire sans vous ! D’avance merci » Jean-Michel Hénin

L’hôpital de Tokombéré

RESERVER LA DATE 
Dimanche 16 octobre dans la salle, sous l’église catholique de Boudry, 

nous fêterons les 50 ans de notre Association avec notre partenaire 
« l’Entraide missionnaire de Bôle» qui fête également ces 50 ans. 

Plus de détails dans le journal qui paraîtra fin août. 
Toute l’équipe Follereau se réjouit de vous rencontrer. 
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