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Notre-Dame des Missions fête Noël !

Ce numéro vous convie au traditionnel Marché de Noël organisé par Mme 
Lalande et son équipe enseignante avec le soutien de notre Apel. Tous les 
bénéfices seront versés au profit des œuvres de Notre-Dame des Missions, 
pour le programme de soins pour la mère et l’enfant, aux Philippines.

Cette année, ce sont les deux classes de Grande Section de maternelle qui 
ont élaboré la magnifique couverture de ce numéro de Parentillages. Chaque 
élève y a participé et a permis de réaliser cette très belle composition. Un 
grand bravo à eux et à leurs enseignantes Aurore et Florence.

Programme de soins maternels
Le programme de soins pour la mère et l’enfant est une activité de travail 
social de proximité du Centre de Delesan Kailawan dirigée par les sœurs de 
Notre-Dame des Missions aux Philippines. Les bénéficiaires sont les popula-
tions des tribus indigènes du Dulangan Manobo résidants dans la vallée de 
Kulaman.

Dans cette zone reculée, presque inaccessible en transports, les gens n’ont 
pas accès aux soins médicaux de bases et les femmes risquent leur vie en 
accouchant. Les sœurs de Notre-Dame des Missions, avec le personnel de 
santé bénévole, observent et évaluent l’état de santé des mamans et des 
enfants de ces communautés. Elles les assistent et les accompagnent en cas 
d’urgence, pré ou post-natale. 

Votre don contribuera à améliorer la santé de ces mères et de leurs enfants.  

Marché de Noël 2018
14 décembre à 18h30, date et heure à retenir ! Notre marché de Noël est de 
retour ! Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment chaleu-
reux et convivial au 4 rue Kennedy.

Nos enfants sont déjà impatients, c’est l’occasion d’acheter leurs créations 
réalisées en classe, des objets de Noël et de beaux bouquets de houx. C’est 
aussi un beau moment de détente pour les parents en cette fin de semaine. 
Et pour les plus gourmands, c’est l’occasion de déguster des huîtres, des hot-
dogs, de prendre un verre de vin chaud ou un chocolat chaud. Sans oublier, 
la photo avec le Père Noël, de passage dans notre belle école !

La magie de Noël sera au rendez-vous grâce à notre équipe de la commis-
sion des fêtes et de tous les parents volontaires. Nous comptons sur vous !

Joyeux Noël à tous, et belles fêtes de fin d’année !
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