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Malagasy Gospel : Un succès fou !!!

La deuxième tournée de la Chorale de jeunes
enfants défavorisés de Tuléar dont certains
handicapés et aveugles a eu lieu du 8 juin au
5 juillet en Espagne. Les habitants des villes
de Valence, Madrid, Barcelone, Grenade, Taragone et Andorre ont pu apprécié la qualité
des chants de ces enfants à travers une vingtaine de concerts. Cette merveilleuse tournée
s’est terminé par la venue lors du dernier spectacle de la reine Sophia d’Espagne
qui a tenu a remercié personnellement l’ensemble de la chorale. Vivement la
prochaine tournée !!!
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Chères amies, Chers amis,
Après un début d’été rythmé avec le 15ème anniversaire de nos organisations et
les chants de la Malagasy Gospel à travers toute l’Espagne, nous revenons
dans la dure réalité du terrain.
A Madagascar, pays de nos principales
actions, la sortie de crise se tarde dans
les négociations entre les leaders politiques au dépit de la vie quotidienne de la
population locale.
Au Cambodge, un an après l’invasion
des troupes thaïlandaises près du temple
de Preah Vihear en réaction à son inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco. les relations restent tendus
pour ce pays toujours fragilisé par son
histoire.
Il est donc important dans ces contextes
de continuer à être proche des populations locales afin d’agir ensemble et pour
tous.
José Luis Guirao

SOUTENEZ-NOUS
En France
Contactez Les Amis de Bel Avenir et
de l’Agua de Coco :
lesamisdebelavenir@yahoo.fr
Tel: (00 33) 6 84 49 62 93

A Madagascar

Madagascar

Dans le cadre de son programme d’autofinancement, notre organisation a mise en place un hôtel solidaire à Mangily
(25km au Nord de Tuléar) ayant une capacité de 25
- 60 %
jusqu’au 31/12/2009
personnes dans des conditions haut de gamme. Ce
complexe hôtelier a comme objectif d’accueillir
des touristes solidaires ayant accès aux activités
de l’ONG et participer à des soirées thématiques.
Nous avons accueillis nos premiers touristes qui
sont tombés sous le charme. En attendant l’ouverture rapide du restaurant et de services annexes,
nous proposons jusqu’à fin 2009 une remise de
60% sur l’ensemble des nuitées.
Venez dormir tout en soutenant le développement de Madagascar.

Carnet de Naissance :
ONG Bel Avenir
C/O Cinéma Tropic.
Bd Gallieni - Tuléar 601 - Madagascar
Tel : (00 261 20) 94 438 42
E-mail : belavenir@moov.mg

Hôtel Solidaire de Mangily vous accueille

Bienvenue à Clémence et Saina

Heureux évènement du côté de Camille Gras (Chargé des projets de construction) et de Lova avec l’arrivée de Saina le 10 juillet 2009 à Tuléar et également
pour Fabienne Doury (Présidente de l’ass. Les Amis de Bel Avenir) et Manuel
son mari avec l’arrivée de la petite clémence le 17 août 2009 à Rouen.

www.ongbelavenir.org — www.aguadecoco.org

