
Chers adhérents, partenaires et sympathisants de notre Association, 

De retour du Malawi, je vous offre la primeur des nouvelles de SINTHANA, et des enfants de CAP MACLEAR. 

Je tiens tout d’abord à remercier les participants 2017, qui ont transporté matériel, vêtements et ordinateurs à 

l’aller, puis artisanat au retour. Et également toutes les personnes qui ont contribué à la collecte des vêtements et du 

matériel dans toute la France. 

Nous pouvons être très fiers de Brighten et de son équipe qui accomplissent un travail remarquable, reconnu et 

remarqué bien au-delà du village. Grâce à la complète implication de l’équipe et l’aide de notre association, 

SINTHANA devient une référence de réussite d’une action caritative menée au Malawi (Brighten a récemment été 

interviewé par des Japonais) 

       Les formations diplômantes de tout le staff ont insufflé de la nouveauté et largement influencé les méthodes 

de travail 

       Les revenus de SINTHANA se pérennisent grâce notamment à la vente des poulets – Voir à ce sujet notre 

News Letter jointe consacrée à l’achèvement de ce projet 

       L’école d’informatique tourne avec 25 à 30 élèves en permanence 

       Tous les enfants grandissent bien, grâce à une nutrition suffisante et adaptée 

       Grâce à l’Association les enfants parrainés et les écoliers et étudiants aidés réussissent brillamment leurs 

études 

       Le jardin potager fourni maintenant régulièrement, grâce à la permaculture mise en place de nombreux fruits 

et légumes grâce à une irrigation adaptée et suffisante 

       SINTHANA fait régulièrement l’objet de reportages ou d’interview de la part d’observateurs qui s’intéressent 

à cette évolution prometteuse. 

       Mauritius nous a montré fièrement sa nouvelle prothèse de jambe. Il est un très bon élève d’une classe 

équivalente à notre 4ème. 

       Enfin, nous avons offert à Arnold, l’étudiant que nous aidons à poursuivre des études supérieures en 

mécanique, ses premières vacances. Sous notre regard ému, il a découvert à 23 ans, le lac Malawi qu’il 

n’avait jamais vu, les supermarchés de Lilongwe et la faune Africaine puisqu’il a suivi le deuxième groupe 

dans tout son périple.. des moments de bonheur partagés par tous ! 

Vous trouverez également en PJ un « journal de voyage » illustré qui narre l’esprit des voyages solidiares. La 

programmation des voyages 2018 est en cours. N’hésitez pas à nous contacter si cette destination et ce programme 

vous intéresse pour vos prochaines vacances. 

L’Assemblée Générale de l’année 2017 aura lieu le 13 Janvier 2018 pour des raisons de disponibilité de salle. Elle 

développera réalisations, projets et prévisions. 

Nous espérons que vous avez passé un aussi bel été que nous dans ce pays exceptionnel de douceur de vivre et de 

gentillesse et nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

Pour le Président Hamadi Marzuk et les membres du bureau 

Martine CHAPUS 

 


