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Agenda
07 avril 2018
Soirée des familles 
16 et 17 juin 2018
Fête de l’Ecole
21 mars 2018
24 mai 2018
25 juin 2018
Réunions du conseil 
d’administration de l’Apel

Edito
Anne-Cécile LE PARCO- Présidente de l’Apel NDM

L’Apel Notre-Dame des Missions a à cœur d’aider les religieuses de notre     
Tutelle dans leurs différentes actions et de sensibiliser jeunes et moins jeunes 
à l’entraide et au partage. C’est d’ailleurs votre implication et votre généro-
sité au Marché de Noël qui nous ont permis de faire un don de 3200€ à la 
Congrégation pour leurs missions au Vietnam.

Le deuxième trimestre touche à sa fin, et comme chaque année à la même 
époque le Parentillages sera consacré à la Soirée des familles. Evénement 
incontournable de l’année scolaire, il permet de réunir, le temps d’une soirée 
dansante, parents, enseignants, personnels et enfants, pour une fête haute 
en couleur. Tous les bénéfices générés seront, quant à eux, reversés pour 
les différentes actions des Sœurs de Notre-Dame des Missions au Sénégal.
Ce numéro vous présente les aides et le soutien qu’elles apportent à la po-
pulation des environs de Mboro et vous montre que toutes les participations  
extérieures sont précieuses pour les aider dans leurs oeuvres. 

Nous ne serons pas en Corée du Sud, mais les Jeux Olympiques de                  
NDM vous attendent à l’espace Delacroix de Saint Maurice le samedi 7 avril à 
19 heures. Pas besoin d’être Martin Fourcade pour décrocher la médaille d’or 
du meilleur costume ! Comme disait Pierre de Coubertin : « Le plus impor-
tant (...) n'est pas de gagner mais de participer (...)! » Alors venez nombreux !

Mboro
Armelle THIBAUX - Membre de la Commission Communication de l’Apel NDM 

Le 7 avril prochain, nous revêtirons nos déguisements les plus « sportifs » 
pour notre Soirée des familles; vos participations sont aussi une grande aide 
pour nos Sœurs ! Retour sur toutes les actions menées par les Soeurs de la 
mission RNDM à Mbora grâce aux dons. Les Soeurs vous remercient tous 
chaleureusement et vous adressent toutes leurs prières!

Le dispensaire de Mboro a ainsi pu tout au long de l’année encore s’investir 
auprès des villageois et continuer à soigner au mieux les malades grâce, no-
tamment, à de nouveaux panneaux solaires permettant de mieux protéger 
les machines nécessaires aux soins, des baisses de tension, courantes dans la 
région. Un nouveau contrat de mutuelle a pu être signé; à Ndondol, outre 
la découverte de plantations de différentes variétés de légumes ou plantes 
médicinales pour subvenir à leurs besoins, les villageoises ont pu être équi-
pées, entre autres, de moulins à mil, de batteuses ou encore être formées 
en comptabilité. Leurs filles ont pu fabriquer poupées et porte-clés vendus 
sur le marché. L’environnement est aussi au cœur du travail de nos Sœurs 
avec la plantation d’arbres avec les jeunes villageois. Des sanitaires ont pu 
être construits pour 25 familles de villages voisins. La bibliothèque s’est en-
richie de nouveaux livres et nos Sœurs ont pu également acheter une voiture 
leur permettant désormais de se déplacer plus facilement entre les villages 
éloignés, facilitant notamment le transport des médicaments. Enfin, une troi-
sième communauté a vu le jour à Kounkané ! 

Merci encore à tous et venez nombreux le 7 avril prochain ! 

Couverture
«L'Apel NDM aux J.O.»

Amandine DUCATEL
Élève de seconde
au lycée NDM



Rendez-vous
7 avril 2018
19:00 - 01:00
Espace Delacroix
29, rue du Mal Leclerc,
94410 Saint Maurice

Soirée des familles
Catherine FOURNIER - Membre de la Commission des fêtes de l’Apel NDM

PyeongChang Jeux Olympiques d’hiver c'est bientôt fini... Les Jeux Paris 
2024 sont encore loin à l'horizon...  Alors, les J.O. NDM 2018, la Soirée des 
familles au profit de la Congrégation des Sœurs de NDM pour ses œuvres 
au Sénégal, le samedi 7 avril, vous y serez! A 19h00, à l’espace Delacroix 
de Saint-Maurice, venez avec vos plus beaux déguisements sur ce thème 
ou plus simplement en supporteur de vos médaillés en herbe. Vous hésitez 
à venir dîner et vous amuser en famille tout en offrant votre générosité ? 
Laissez-vous convaincre par Iris, 11 ans, élève de 5ème qui vous relate ses sou-
venirs de la soirée 2017.

Tes premiers souvenirs de l'année passée ? « Quand je suis arrivée, c’était 
une ambiance festive avec des déguisements originaux, même les parents 
étaient déguisés, ça nous projetait dans le thème choisi. J’avais de l’appré-
hension ; je croyais que j’allais être seule. C’était ma première année à NDM, 
mais j’ai très vite retrouvé mes amis et pu rencontrer de nouvelles personnes 
avec qui je me suis amusée ».
Peux-tu nous donner ton avis sur les animations ? « J’ai aimé le spectacle des 
3èmes qui servaient le repas ; j’ai hâte de le faire aussi! Celui aussi des profes-
seurs qui reprenait une scène de Tintin, et quand la piste a ouvert beaucoup 
de monde dansait ».
Un mot sur le concours du meilleur déguisement que tu as gagné l’année 
dernière? « J’avais demandé à ma grand-mère de me confectionner un cos-
tume : c’était Amidala (Starwars). Puis, dans la soirée, on m’a demandé de 
participer au concours du déguisement, j’étais tendue ! J’étais heureuse de 
gagner un prix et de monter sur scène ! »
Alors Iris, viendras-tu le 7 avril ? « J’ai plein d'idées de déguisement ! Je 
pense aux Jeux d'Hiver ou encore à  Astérix aux J.O. J’ai aussi envie d’y aller 
car les bénéfices  de cette soirée sont reversés aux Sœurs de NDM ce qui me 
motive »
Vous voilà convaincus ! Toutes les modalités d’inscription sont dans ce nu-
méro.

Réservation & Paiement
Tarifs : (Boissons non comprises)
Adulte : 22 € - Élève collège et lycée : 16 € - Élève primaire : 10 €
Élève maternelle : 8 € (Servi à 19h45 précise, merci d'être ponctuel)
Le détail du menu sera mis en ligne sur le site de l’Apel NDM prochainement.

Les tables rondes peuvent  accueillir jusqu'à 8-9 personnes, et les tables rec-
tangulaires 14 personnes. D'autres configurations sont également possibles.
Service à table assuré par des élèves de 3ème et de 2de, qui aideront aussi les 
enfants à manger. 

Du 16 au 27 mars, indiquez la ou les tables que vous souhaitez réserver en 
appelant le : 07 86 13 13 60 Catherine de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00.
Une fois votre réservation téléphonique effectuée, déposez dans un dé-
lai de 3 jours votre coupon-réponse accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l'Apel NDM, dans la corbeille de l’Apel à l’accueil de 
l’école - 4 rue Kennedy.

Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis que sous 
la responsabilité d'un adulte; une autorisation parentale indiquant le nom 
de l'adulte accompagnant sera à remettre avec le règlement. Afin que cette 
manifestation se déroule dans un climat serein, les enfants resteront pendant 
toute la soirée sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents. 



Total

TarifPrénomNom

Plan de la salle

Coupon réponse à déposer à l'accueil NDM 4K

Soirée des familles - Samedi 7 avril 2018
Réservation au nom de :                                                                         Numéro de(s) table(s) réservée(s) :

Participants


