Décembre 2020

Enfin, on a fini l’année 2020 avec « la magie de Noël ».
Toutes les familles du Centre ont eu leurs cadeaux de
Noël, comme chaque année : Riz, Viande, huile et des
friandises. Mais ce qui différencie le panier garni cette
fois ci, ce sont des légumineuses. Tout le monde a été ravi
d'en avoir. Et personne n’a oublié de remercier toutes et
tous les adhérents de Fleurs de Prunier : « nous pouvons
célébrer Noël comme tout le monde… ».
La grand-mère de Santatra qui a reçu :
fourneau, couverture, lampe solaire

C’est la première fois que certains enfants ont eu la photo de leur
marraine ou parrain. Oui, cette fois-ci, on a décidé de donner des
cadeaux personnalisés pour eux mais pas des jouets : c’est un mug
imprimé (avec la photo de l’enfant et sa marraine). Les enfants ont été
très étonnés et surpris pour ça. Maria a dit : « je le mets parmi mes
choses précieuses à la maison, parce que c’est bon d’avoir la photo de
ma marraine sur le mug et en plus c’est la première fois », On dirait que
c’est le cadeau qui est important pour eux mais pas de ne pas avoir eu
de jouet.
Chaque
année,
l’OSCAPE
organise une fête de Noël
pour les enfants. Pour l’année
2020, à cause de la pandémie
Covid-19, cette fête n’a pas
eu lieu, mais ils ont quand
même organisé un téléthon
avec L’Alliance Française et
l’école Jule Verne avec divers
partenaires. Le Centre a alors reçu sa part de cadeaux suite à cet
évènement.
La solidarité Orange à Antsirabe aussi a donné des
friandises pour les petits.
Et pour finir la séance des cadeaux pour les enfants c’est
l’entreprise SOCOLAIT qui a donné des yaourts pour eux.
Pour terminer cet écho, on vous souhaite à tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

