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        Les enfants vous souhaitent une 

              Belle année 2015 

 

Le mot du Président  

 

Comme chaque année, je suis heureux et fier de vous présenter les traditionnels vœux.

  

Fier de ce travail collectif car notre association poursuit son développement dans la 

sérénité et vos témoignages nous réconfortent dans ce sens.   

Heureux car dans l’océan de pessimisme ambiant qui est fréquemment l’apanage de nos 

sociétés occidentales, l’ensemble des bénévoles d’Enfance du Monde – Rayon de Soleil reste 

résolument optimiste car nous savons que notre engagement au quotidien permet à des enfants 

de se construire un avenir meilleur. Et c’est bien là l’essentiel.  

Nous savons aussi que nous pouvons compter sur votre soutien permanent afin de nous 

aider à poursuivre nos actions en Inde et au Vietnam. 

Nous avons besoin de vous.  

Nous espérons que cette nouvelle année vous apportera la réussite souhaitée tant dans 

vos projets personnels que professionnels. 

Nous n’oublions pas la santé si précieuse pour tous. 

 

Très bonne année 2015. 

 

Jean-Paul Méreaux  

       



  Pour Enfance du Monde - Rayon de Soleil, 2014 a été une année bien remplie ! Vous en avez 

suivi les moments forts en lisant les lettres de mai et septembre et en consultant notre site que nous 

essayons de rendre aussi vivant que possible. 

 Bien sûr l'événement important de ces derniers mois fut le voyage de notre Président, 

J.P.Méreaux,  au Vietnam. Accompagné de Nicole Daynac, il a pu rencontrer nos correspondants et 

régler des problèmes administratifs. Les échanges furent positifs nous confortant dans la nécessité 

de l'aide que nous apportons aux enfants du delta du Mékong. 

Depuis son retour, Nicole Daynac a pu mettre en place 6 

nouveaux parrainages ! 

Jean-Claude Dorey avait émis le souhait que ses amis et ses 

proches fassent un don au profit des enfants le jour où il 

quitterait notre monde. Nicole Daynac vient d' envoyer à Sœur 

Marie-Luc  la somme nécessaire pour le creusement de 5 puits. 

Ainsi des familles vivant au bord du delta du Mékong qui 

boivent et cuisinent avec l'eau du fleuve vont pouvoir 

bénéficier d'une eau salubre. Quel symbole !  

 A Pen, en Inde, le Projet Soleil de nos amis de l'ARSE nous permettait de financer là aussi le 

creusement d'un puits. Cela nécessitait l'installation d'une pompe électrique pour aller chercher 

profondément l'eau potable. Les conditions météorologiques étant défavorables, seule une partie 

des travaux a pu être réalisée. Nous venons d'être informés que la dernière partie pouvait être 

entreprise et  nous allons donc envoyer la somme nécessaire à l'achèvement du projet  et les enfants  

du Centre bénéficieront d'une eau saine. 

 En septembre, nous avons eu le plaisir de 

rencontrer à l'occasion de la journée des Associations de 

Saint Germain en Laye une jeune femme intéressée par 

les actions d'Enfance du Monde-R.D.S. Rendez-vous, 

informations, rencontres ont débouché sur la mise en 

place d'une opération commerciale dans une petite ville 

proche de Saint Germain en Laye : Saint Nom la Bretèche. 

Pendant deux jours, les commerçants participants à 

l'opération soutenue par la Mairie se sont engagés à 

reverser une participation en faveur de nos actions, plus précisément pour aider à accueillir les 

enfants indiens en attente de parrainages. A ce jour, la somme rassemblée est proche de 2.000 €. La 

semaine suivante, une place nous était réservée sur le marché de Noël et nous avons eu la possibilité 

de nous y faire connaître. 

Un grand Merci à Laetitia Douet qui a intégré notre Equipe de bénévoles. Elle a de nombreux projets 

mais ceci nous en parlerons dans nos prochaines lettres.  

 Vous avez des idées d'action qui permettraient de réaliser un projet spécifique. Alors 

n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Paul Méreaux ou avec Edith Dorey pour en parler. 

Notre petite équipe est toujours prête à accueillir les bonnes volontés pour répondre aux 

préoccupations de nos correspondants  en Inde et au Vietnam. Dans son dernier courrier, 

Sœur Marie-Luc au Vietnam nous disait "nous pourrons construire 5 puits seulement pour 5 

familles et il y en a aussi d'autres qui en ont besoin"... 

 
Les dates à retenir en 2015 

Samedi 14 et dimanche 15 mars Rencontre - Les Amis des Rayons de Soleil et de l'Enfance à St Mandé 92 

Samedi 11 avril                              Assemblée Générale - Maison des Associations à Saint Germain en Laye 

Dimanche 5 juillet    Rencontre des familles à Cormontreuil 51 

 


