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Zinder le 05 Janvier 2016

BP:465 ZTNDER
NIGER
TEL. :00 227 20 510052
FAX : 00 227 20 512247
Email : srsclunvzinder@.vahoo.cuuk
hortensatabrre@yahoo.fr

Chers Bienfaiteurs" chers

Anis.

Une année s'achève, uûe auute s'ouvle devaat nous ; que Dieu soit béni dms ses (Etrræs I B€§i soit
Don de la Vie qu'Il a donnée à chaeun de nous de voir'eetr lioutrlle ABÉ I Qlr 2016, soit
su$out, uoe Année de Bienfait et de Bonhern pour vous er pour vos prochesl

I1 pour le

-

L'année 2AÉ aété pour nou§l, ure année de Crrande épreuve suite aux am$§ du 16 et l? jaorter
2015 à Zinder et à Niamey contre les chrÉtiens.
Je voudrais personnellement dit€ à chacun" toute ma Reconnaissance pour votre sotsiea de torr
genre : soutien moral, spirituel, psychologiqræ, financier et materiel. Merci, parce que vols a{xs ayez
permis d'aller audelà des évènements pour dire comme Jésus : << Père, pardonne leur car ils æ saneut pas oe

qu'ils font »
Fort de cctte Parcle de Dierl bien qræ tout soit en ruine et en firmé : églises, écoles, logements.
voiturcs, aaimaux ... nout avoul rÊpris les activités missionnaircs (enseignemenq soins des malades,
animation pasorale et sociale) à la demaûdc de nos Evêqrrcs.
Cet acte de foi nout a conduit à I'Arnour du prochein et à eoher dans l'année Sainte de la
Miséricorde du Pape François.
Ainsi donc, de Janvier à Décembre 2015, nous avons soigné comrne ohaquc année, 3 134 malades,
enftnts et adultes ; pris en charge t 497 nounissons dont 523 malnutis.
716 femmes enceintcs ont Hnéficié des soins et du suivi appropriés. 12 femmes séropositives ainsi
203 malades Ês pauvres ont été pris en charges gratuite, ent. La mâtemité a w naîtrc 7g bébés, et 2 160
malades ont bénéficiés des analyses de laboratoire du dispensaire. Matgré les évènments, le dispensaire
s'est donc occupe de 7 586 personnes pour l'année 2015.
Aund àl'école, nous accueillons les élèvæ depuis lamaternelle à laterminale. Nous avons de bons
résultats chaqæ année atrx différents exarnens. Potn l'aonée 2015, nous avons eu 100 % &réussite pour les
CM2 (enÉ e,u 6èmes), 100 % au BEPC (entée au Lycée) puis notre prcmiæ promotion au BAC avec
8 l,8lo/o au BAC A et 78, 94o/o aItrBAC D
Ces bons résultats font de notre Complexe §colaircs Saint Josepn, tme école de référence pour la
ville et pour toute la région de Zirder. Note objectif pour I'enseignement est : l'éducation de quaste pour
tottg, sans distinction de rance, de culture, de religion ni de classes sociales. [æs pauvrcs ont leus ptaces
dans nos ecoles. Nous avons acûrellement 56 enfants de paurnes sur un effEctif total de I 127 élèves de la
Ivlatemelle à la Terminale à prendre en cbarge. Pour ccux qui voudraient parrainer un enfant des pauvles,
avec 150 euro par a& votui pouvez payer la scolarité d'un élève de la matemelle ou du primaùe puis ZSO
suro pour un élève du Collège ou du Lycée.
MERCI pour vos différents DONS qui nous eident à donner le meilleur de nous-mêmes au sewice
des plus pauvre§. Nous comptons toujours sur yotrc Cîrande Gfuérosité.

Cordialeme,lrt
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