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Des retrouvailles intenses
Notre équipe s’est récemment envolée pour MADAGASCAR afin de
mener une nouvelle mission au sein de l’orphelinat TOPAZA situé à
Antananarivo. C’est avec beaucoup d’émotion et une immense
joie que nous avons retrouvé les enfants de ce centre, soutenu
depuis plusieurs années par notre équipe.

Mission accomplie

Des artistes en herbe
Les enfants et adolescents de
TOPAZA ont pu explorer de
nouveaux matériaux et
améliorer leur créativité grâce
à de nombreux ateliers créatifs.

Cette mission s’est traduite par un apport de 40 kits scolaires.
En effet, chaque élève s’est vu remettre un sac rempli de matériel
scolaire pour travailler dans de meilleures conditions à l’école.
De plus, de nouveaux uniformes et des paires de chaussures pour
les écoliers ont pu être financés.
100 kilos de matériel pédagogique, apportés par nos soins, ont
permis la mise en place de nombreux ateliers. Au programme :
- Ateliers de peinture libre et reproductions d’oeuvres ;
- Découpage, collage (fabrication de crabes, de nénuphars,
de tableaux marins, de cartes de Noël...).
Le projet débuté avec les enfants de l’école Notre-dame de Reims
autour de la Paix et de la Fraternité a également pu aboutir.

«Merci de votre venue, vous avez
coloré notre semaine et surtout nos
coeurs. Vous allez beaucoup
nous manquer. » !
Sarobidy, 14 ans

Un grand merci

« Lors de votre première venue ici,
j’avais 7 ans, j’en ai aujourd’hui 15.
Nous avons grandi à vos côtés.
Grâce à vous, nous avons pris
confiance en nous ! »
Henintsoa, 15 ans

Cette récente opération a pu être mise en place grâce à nos
généreux donateurs.

Crédits photos : CLM

Nous tenions à remercier l’école Notre-Dame de Reims avec
laquelle nous menons des opérations « Pomme Baguette »
chaque année depuis 10 ans.
Nous remercions aussi OMYACOLOR et APLI-AGIPA, des entreprises
champenoises qui nous ont remis de nombreuses fournitures.
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Suivez nos actions :

www.asso-colorelemonde.fr

Des activités extra-scolaires
Notre équipe a proposé plusieurs activités ludiques aux enfants de TOPAZA, à savoir deux
sorties à la piscine pour les filles de 10 à 20 ans. Le samedi a laissé place à des ateliers masques
et maquillages pour enfants avec une distribution de crêpes. Cet après-midi s’est clotûré par la
remise des kits scolaires et du matériel éducatif.
« Revenir un jour à MADAGASCAR était une évidence ! La gentillesse des enfants malgaches nous avait déjà
beaucoup marquées. Quelle joie de retrouver les petits devenus grands ! Grâce à nos généreux donateurs, nous
avons pu apporter dans nos bagages des maillots de bain et des tenues de foot ! Ceci a pu permettre aux
adolescents de s’aérer et de s’amuser ! Nous sommes fières des activités proposées ! »
Camille SCREVE, Présidente

** Joyeuses fêtes **

Ami(e)s, donateurs, partenaires, notre équipe vous remercie pour votre soutien régulier
et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Votre soutien est précieux...

Envoyez vos dons à l’ordre de Colore le monde à l’adresse suivante :
Association Colore le monde - 4 rue blanchard - 10 000 TROYES
ou via notre site internet - www.asso-colorelemonde.fr
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Avec le soutien financier de l’école Notre-Dame de Reims
et celui de la Commune du Meix-Tiercelin

						

