
Vous êtes invités Dimanche 17 octobre à 17h30  

Temple de Jussy 
        

MICHEL ET SOPHIE TIRABOSCO 

J’ai toujours admiré les familles qui décident de tout quitter pour une 

cause humanitaire. Lâcher notre confort et notre quotidien n’est pas 

une chose facile et demande du courage. Je sais que le désir d’aider 

son prochain de la famille Ramangalahy est vraiment sincère et 

nous devons les aider pour cela.  

A défaut de partir comme eux à la rencontre de personnes dans le 

besoin, nous pouvons être solidaires depuis chez nous. C’est 

pourquoi nous organisons ce concert pour eux et pour les 

malgaches qui bénéficieront de notre générosité.  

 

Un grand merci d’avance pour votre soutien.  

 
HERVE ET NATHALIA RAMANGALAHY sont engagés 

depuis un an dans un travail humanitaire et missionnaire 

à Madagascar.  

La situation économique y est vraiment difficile, pour le 

sud, c’est la famine qui sévit car il n’a pas assez plu. Au 

nord, à Nosy Be, île touristique, les gens souffrent de la 

faim car ils n’ont pas de travail, à cause des frontières 

fermées depuis 1 an et demi.  

 
Même à l’école publique, les gens doivent payer des 

droits d’inscription et les cahiers pour leurs 

enfants. Certains n’ont pas les moyens d’envoyer 

leurs enfants à l’école. Nous avons aidé quelques 

familles à payer ces droits et grâce à vos dons lors du 

concert annoncé, vous permettrez à quelques enfants 

de suivre leur scolarité dans une école privée en ville, 

avec un enseignement de meilleure qualité. 

 

De plus, un de nos projets était de mettre en place un 

camp de vacances pour les enfants du village. Le 

camp de cet été s’est très bien passé et nous avons 

été réjouis de voir l’enthousiasme de ces enfants 

dans toutes les activités proposées ainsi qu’aux 

repas. Nous espérons pouvoir renouveler 

l’expérience l’année prochaine, grâce à vos dons. 

 

OFFRANDE A LA SORTIE 
 

                                                    

Pass sanitaire et carte d’identité obligatoires dès 16 ans. 


