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FLASH – Dimanche 28 janvier, Mackenzy a pris l’avion pour Haïti - aller simple !!
Continuons à soutenir l’œuvre du Père Mackenzy
Chers amis donateurs de la première ou de la dernière heure
Vous êtes plus de 175 à avoir soutenu financièrement notre Association « GRANDI HAÏTI » crée par
le Père Mackenzy en 2013. Ce prêtre Haïtien était arrivé en France avec l’idée bien arrêtée de se
former en science de l’éducation, outil indispensable à son crédit et à son ambition de créer en
Haïti un établissement scolaire modèle dont le pays a besoin. Novateur car il sera fait appel au
sport pour mêler connaissance et éducation ou, si vous préférez, savoir et comportement.
Le temps d’un master puis celui d’un doctorat aura permis au père Mackenzy au cours de ses
différentes affectations en Paroisse de vous convaincre de l’aider. Dans l’ordre vous vous
reconnaitrez si vous êtes de Montfermeil, du Pré Saint Gervais, du Tremblay, de Marines, de St
Pierre de Montrouge ou de Ville d’Avray. Sous la houlette du père Mackenzy, notre Association a
pu organiser pendant cinq ans des manifestations diverses dont le produit a permis de financer en
Haïti des rencontres sportives puis des camps de jeunes qui a bénéficié chaque année à plusieurs
centaines de jeunes.
2018 ne sera donc pas comme les autres années. Le père Mackenzy vient d’obtenir brillamment
son doctorat en science de l’éducation, avec mention. Il vient de rejoindre sa paroisse de
Montrouis en Haïti où, sur place avec l’équipe haïtienne, il va pouvoir s’atteler à la réalisation de
son projet même par petites étapes. Tous en France, nous nous sentons un peu orphelins mais
vous conviendrez que les liens qu’il y a tissés sont trop forts pour être brutalement rompus et
nos possibilités de l’aider se doivent de rester intactes. Le conseil d’administration est donc bien
décidé à faire vivre Grandir Haïti en l’absence du père Mackenzy. Des moyens de communication
par le NET vont être mis en place et nous vous en tiendrons informés en temps utiles.
Par ailleurs, nous souhaiterions élargir le cercle actuellement trop restreint du conseil
d’administration et nous sommes à la recherche de nouveaux administrateurs afin de nous aider à
maintenir la dynamique initiée par le père Mackenzy.
Nous espérons que vous resterez attachés à cette cause. Sachez que le Père Mackenzy vous assure
de sa profonde gratitude pour ce que vous avez déjà fait pour son projet.
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