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Association Marie Rivier 

Solidarité 

« Ayons à cœur d’aimer, d’éduquer et d’aider les 

pauvres. » Marie Rivier. 

 
 
 

 

Lettre Janvier 2020 
 

Chers bienfaiteurs de l’association Marie Rivier Solidarité,  

Amis de la Présentation de Marie, 
 

Heureuse année 2020 !  
 

à vous tous qui êtes fidèles à nos œuvres, qui faites vivre l’entraide à travers le monde,  

votre engagement et votre mobilisation sont précieux  

pour la réalisation des œuvres auprès des plus pauvres, dans l’éducation et la santé. 

 

MERCI de votre soutien, de votre accompagnement, 

VIVONS une année 2020 de SOLIDARITE et de PARTAGE 

 

Rétrospectives 2019 : Actions et Réalisations 

 

 
 

Cette école accueille plus de 850 élèves pour 15 classes. Environ 60 enfants se retrouvent avec joie 

dans chaque classe. Mais il manquait des toilettes pour tout ce beau petit monde ! 2 toilettes, c’était 

trop peu !!! Cela devenait urgent. Soeur Madoupé, la directrice de l’école, a échangé avec l'Association 

Marie Rivier Solidarité sur sa difficulté. Nous lui avons assuré notre aide pour cette construction en 

urgence.  

 

 

 

 

 

 

 

Au Sénégal, l'école Marie Rivier de Ziguinchor 

Merci de votre 

générosité ! 

Le défi a été réalisé :  

11 400 euros 

ont pu être récoltés. 

Les toilettes sont 

construites. 
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L’école des Sœurs de la Présentation de Marie accueille plus de 500 élèves. Dans la classe la plus 

nombreuse, les élèves sont au nombre de 68, et dans celle moins nombreuse : 52 !  

Une belle école qui grandit vite... Actuellement Soeur 

Bernadette et deux personnes préparent les repas pour les 

enfants. Mais ils mangent sous les quelques arbres qui se 

trouvent dans la cour faite de sable... Le soleil tape fort au 

Burkina Faso, et les conditions d’hygiène ne sont pas 

respectées. Aussi, les Sœurs souhaitent construire une 

cantine afin que chaque enfant puisse trouver un lieu calme 

et propre pour se restaurer et reprendre des forces pour 

étudier.  

Le coût de la cantine est de 23 000 euros.  

Nous  avons eu la joie d'envoyer 10 000 € pour commencer 

la construction de la cantine de l'école des Sœurs. Nous 

espérons pouvoir finaliser le projet en 2020 et voir la 

cantine accueillir tous les enfants !  

 

Voici le terrain où sera construit le réfectoire. Il sera à côté de 

la cuisine actuelle. 

Nous avons lancé un appel sur Hello Asso  

pour un financement participatif.  

Nous comptons sur votre générosité ! 

 

Prendre soin de notre Terre… construire une clôture… 
 

 

La clôture est construite MERCI ! 

      Au Burkina Faso, à Banfora 
 

Ce sont les chèvres qui ont trouvé le potager, plus 

vite que tout le monde... Et quand les enfants 

arrivent pour récolter, il n'y a presque plus rien... 

ou les légumes sont bien entamés. 

C’est bien difficile de dépenser de l'eau, de 

l'énergie, et du temps pour ne pas voir les efforts 

des uns et des autres récompensés. Aussi une 

clôture devenait urgente ! Le coût était de 600 €. 

Votre générosité a apporté une solution à ce 

problème !  
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L'an dernier, nous avions proposé au réseau de soutenir les 

frais de pension des jeunes filles de l'internat. Vous avez été 

très nombreux à réagir.  

Nous avons besoin de 35 € par mois/ fille. Merci à tous !  
 

Vous avez été sensibles à cette demande venant d’une œuvre 

auprès des pauvres. Ces jeunes filles sont de villages éloignés 

et les parents n’ont pas l’argent nécessaire pour mettre leur 

fille à l’école et au foyer. Nous espérons que cette œuvre  puisse 

continuer longtemps comme Sr Térésa nous y invite. Voici un 

extrait de son courrier de remerciements. 

 

 

 

« Les sœurs de la Présentation de Marie au Mozambique, sont profondément reconnaissantes pour tout 
le soutien qu’elles reçoivent de Marie Rivier Solidarité. Elles vous remercient également pour votre 
participation active et constante auprès de la pastorale des personnes défavorisées du Foyer 
Présentation de Marie, à Quissico. La maison grandit lentement. Grâce à l’aide de la solidarité, bon 
nombre de filles ont pu terminer leur 12ème année au foyer. Elles ont appris à se battre pour la vie et 
poursuivent des études supérieures. C’est une grande joie pour nous et une incitation à continuer de 
promouvoir cette œuvre qu’est le foyer. Nous continuons à « exhorter » les parents et les personnes 
qui s’occupent d’enfants à contribuer à l’éducation de leurs enfants dans la mesure de leurs 
moyens. Conformément à la recherche d’autosuffisance pour le foyer, nous avons pensé à de petits 
projets pour avoir quelques revenus. Avec la dernière aide que nous avons reçu de votre part, en plus 
de payer les frais d’enseignement et d’internat pour les filles les plus en difficulté, nous avons lancé un 
petit projet : nous avons acheté un champ pour cultiver des cacahuètes, du manioc et des légumes pour 
nourrir les filles. Nous espérons aussi créer un verger, car Quissico est un bon terrain pour les agrumes. 
Ainsi nous pensons que dans les années à venir, nous allons tirer parti des produits des champs et 
économiser de l’argent afin de couvrir progressivement les besoins du Foyer. Avec l’aide de Marie Rivier, 
nous pensons qu’un jour, la providence divine nous donnera de l’eau courante pour que nous puissions 
faire des jardins potagers. Dans le prolongement  de ce projet, nous avons  pensé vous solliciter pour 
le soutien de la construction d’un petit kiosque destiné aux petites ventes : fournitures scolaires, 
gâteaux et autres parce que la ferme est située en face de l’école secondaire. Nous   demandons 
également une aide pour l’achat de deux petites machines à coudre, dont les travaux pourront être 
également vendus. Le coût de ces projets : 1 780 euros. Nous vous en remercions d’avance. » 

Lettre de Sr Térésa,  
supérieure provinciale du Mozambique 

 

 

Au Mozambique, pour l'internat de Maputo 

 

C’est grâce à l’implication de toute la famille de la Présentation de Marie et de ses 

nombreux bienfaiteurs que tous ces projets ont pu être réalisés.  

 
 

UN GRAND MERCI à CHACUN et à CHACUNE DE VOUS ! 
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En lien avec Terracycle, nous continuons à récolter les fournitures scolaires usagées. Elles obtiennent 

une seconde vie et nous permettent d’acheter des fournitures scolaires pour les enfants les plus pauvres. 

UN GRAND MERCI pour ce petit geste pour la planète 

et pour notre frère. Continuons ENSEMBLE à faire de petits pas Eco-Responsables ! 

L’an dernier, savez-vous combien de kilos ont été récoltés ? 
 

Avec une initiative nouvelle … en Lozère, dans le lycée agricole Terre Nouvelle, lors d’une journée 

Portes Ouvertes, avec des animations Solidaires. Un concours ouvert à toutes les écoles de Lozère a été 

organisé pour récupérer les fournitures scolaires usagées au profit de l’Association Marie Rivier Solidarité…  

77 kg ont pu être récupérés à cette occasion ! 

 
 

Chers amis, bienfaiteurs et collaborateurs, nous avons la joie de voir des projets se concrétiser chaque 

année et permettre ainsi à des enfants de recevoir une éducation chrétienne selon l’intuition de Marie 

Rivier, d’allier la prise en charge de la personne dans toutes ses dimensions et le souci d’être attentifs  

aux plus pauvres. Merci d’être à nos côtés. La fin de l’année 2019 a été marquée par des tremblements  

de terre en France et aux Philippines (détruisant plusieurs écoles 

de la Présentation de Marie ainsi que des lieux communautaires). 

Nos sœurs des Philippines évoquent la peur qui les habite, 

particulièrement la nuit. Nous proposons d’ouvrir une caisse de 

solidarité pour la Province des Philippines afin de les aider à 

répondre aux demandes les plus urgentes… et pouvoir soutenir les 

jeunes évangélisateurs Marie Rivier (JEMR) qui se mettent au 

service de leurs petits frères et sœurs. 
 

                       

   
Burkina Faso    Brésil Philippines 

Suite du projet réfectoire, une 

fiche Hello Asso est en ligne… 

Mise aux normes de l’école : 

accessibilité aux enfants 

porteurs d’handicap 

Soutien d’urgence suite aux    

séismes ! 

        Coût : 13 000 € 
 
 

      Coût : 3 000 € Caisse de solidarité 

 

Mozambique   
 
 

France 
Parrainage des collégiens à 

l’internat des sœurs. 35€/mois 

 

Achat d’un livre en braille. 

Pour 1 jeune fille /an :  420 € Coût : 800 € 

Actions éco-citoyennes : Etre un éco-citoyen Marie Rivier ! 

PROJETS 2020 ! 

   300 Kg = 300 € 
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L'Association Marie Rivier Solidarité vous présente cette demande établie conjointement par nos EHPAD du 

secteur de Rouen, de l'ADEP. 

En France, chaque année, environ 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de 

la part de leur conjoint ou ex-conjoint.  
 

L'association Sainte-Marie Saint-Joseph (SMSJ) est l'association privée à but non lucratif qui gère trois Ehpad 

et une résidence-autonomie à Rouen et St Jacques sur Darnétal du réseau de la Présentation de Marie. 

 

Elle dispose d'un espace de 70 m² au sein d'un immeuble résidentiel ancien 

de 17 logements. Le projet consiste à rénover cet espace afin de créer un 

appartement supplémentaire meublé de 3 chambres qui sera mis à disposition, 

pour accueillir gratuitement et en urgence des femmes victimes de violence, 

avec ou sans enfants, afin de les protéger dans un lieu chaleureux et sécurisé. 

Le budget est de 30 000 €  

Contact : Marie-Caroline Boulard, e-mail : direction.castel@smsj.fr  

 

 

VOUS POUVEZ CONTRIBUER A PROTEGER DES FEMMES VICTIMES 

HABITANT NOTRE REGION ROUENNAISE. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les activités de l’association sur le site 

http://presentationdemarie.org 

 

 

 
 

Nos sœurs ont une école à Abadiana / Goisa au Brésil. 

Elles sont dans l’obligation,  pour continuer d’offrir l’école aux 

enfants, de mettre leur établissement aux normes d’accessibilité 

aux personnes porteuses d’handicap. Or, de nombreuses marches 

et demi-marches existent. Cela nécessite des frais d’un montant 

de 8 000 euros. Elles nous sollicitent pour une participation aux 

frais à hauteur de 3 000 euros.  

 

 

Cette école pourra ainsi accueillir tous les enfants ou toutes autres 

personnes. Et nous nous en réjouissons tous. 
 

Sr Eugénia, sœur Portugaise, en mission au Brésil partage les joies 

et quelques difficultés de l’œuvre dans un petit clip vidéo disponible 

sur internet, allez à sur la chaine You Tube de  Catherine Marchisio  

https://www.youtube.com/watch?v=6AhV-uYAcss  

Projet de réhabilitation d’un nouvel appartement refuge… 

Projet d’aménagement de l’école du Brésil… 

https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html
http://presentationdemarie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6AhV-uYAcss
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« Ne négligez pas les pauvres. » Marie Rivier 

BULLETIN DE GENEROSITE 

Oui, je souhaite soutenir les projets de solidarité des Sœurs de la Présentation de Marie Je vous fais 

parvenir mon don déductible de mes impôts* de :  

15 €    30 €   50 €  100 €  Autre montant ..................€  

Par chèque à l’ordre de : Marie Rivier – Solidarité  

*Si vous êtes imposable, vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 66 % (voir ce-dessous)  

DEDUISEZ DE VOS IMPOTS 66 % DU MONTANT DE VOTRE DON 

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de cette somme, dans la 

limite de 20 % de votre revenu imposable. 

 

NOUVEAUTE… Un nouveau geste Eco-Citoyen… responsable !  

 

Vous pouvez aussi nous aider en collectant des gouttes d’eau sur LILO, 

un moteur de recherche qui permet d’aider à financer des projets sociaux 

et environnementaux. 

Nous avons demandé d’être référencé comme projet soutenu par LILO. Chaque goutte d’eau 

correspond à une recherche de votre part sur ce moteur de recherche. Les gouttes d’eau 

seront transformées en une somme pour l’association Marie Rivier Solidarité… ou une 

autre association de votre choix. Vous pouvez dès à présent collecter vos gouttes d’eau… 

et nous vous informerons dès que nous serons mentionnés sur le site de LILO ! 

VOUS FAITES UN 

DON DE : 

VOUS DEDUISEZ VOS 

IMPOTS : 
VOTRE DON VOUS REVIENT EN REALITE A : 

100 € 66 € 34 € 

50 € 33 € 17 € 

30 € 19.80 € 10.20 € 

15 € 9.90 € 5.10 € 


