
 

 

   
 
Paris, décembre 2022 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous sommes 6 professeurs retraitées de 
CARCADO SAISSEVAL parties à Madagascar. Quel 
beau pays mais quelle misère ! C’est un constat que 
nous faisons à chacun de nos voyages.  
 
Nous y sommes récemment restées 2 semaines en 
partie pour l’association TSINJO créée il y a une 
quinzaine d’années au sein du lycée et en relation 
avec l’Institut Supérieur de Travail Social (ISTS). 
C’est ainsi qu’a débuté un partenariat qui a conduit à 
l’ouverture d’une ludothèque et au développement de 
micro crédits destinés aux femmes. 
 
Ce partenariat a été facilité par la congrégation des 
Filles du Cœur de Marie qui exerce la tutelle du lycée 
CARCADO SAISSEVAL et de l’ISTS. D’ailleurs, cette 
congrégation s’est beaucoup développée à 
Madagascar et a permis l’ouverture de plusieurs 
structures venant en aide aux populations 
vulnérables. Aux cours de nombreux voyages, que 
nous avons faits avec ou sans élèves, nous rendons 
visites à quelques-unes d’entre elles et nous sommes 
à chaque fois admiratives du travail réalisé. 
 

 
La structure dont nous 
voulons vous parler est le 
Home d’enfants Marie 
Adélaïde que nous avons 
trouvé cette année en 
grand désarroi.  
 
Cette structure accueille et 
soutient financièrement : 
 
 
 

 60 enfants (à partir de 5 ans) en internat dont 
certains en situation traumatique 

 120 enfants qui y suivent leur scolarité 

 25 jeunes majeurs, dont les familles ont disparu, et 
qui pour la plupart sont étudiants  

 60 familles en grande difficulté suivi par une équipe 
du centre en milieu ouvert 

 
 
 
Tout cela sans aucune aide l’Etat, les religieuses à 
demeure étaient désespérées devant cette situation 
et ont dû fermer la pouponnière ne pouvant plus 
payer le personnel spécialisé.  
 
TSINJO apporte un soutien à Marie Adélaïde mais 
c’est une petite association aux moyens limités.  
 
C’est pourquoi, en cette période de Noël, nous 
venons solliciter vos dons (déductibles de vos 
impôts) pour que ce Home d’enfants puisse continuer 
à vivre.  
 
MERCI par avance. 
Bien cordialement. 
 
Marie France FAUREL 
Présidente de  
l’Association STINJO 
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Je soussigné(e) NOM       Prénom   
Adresse  
 
 
Souhaite soutenir l’association TSINJO et fais un don de             Euros 
A     le    Signature 


