LA NEWSLETTER D’AVRIL 2018
C’est le printemps, enfin et ici comme à Saint-Domingue.
C’est aussi le temps d’une newsletter que
nous consacrons en partie au voyage qu’a
entrepris Jaclyn vers la Casa de Boca-Chica.
Un voyage comme un retour aux sources.
Tous les anciens énéditos étaient là pour
fêter son retour, rassemblés comme une
grande famille autour d’un repas et d’une

fête qu’ils avaient concoctés.
Des énéditos rendus à une vie sociale et
professionnelle grâce à votre générosité. Et avec
les plus jeunes de nos enfants, au regard brillant
d’un amour enfin trouvé. Le séjour de Jaclyn a
duré près de deux mois, intenses de soucis et de
gratifications.
La vie d’Ened, chez nous comme à SaintDomingue, à sa mesure, parfois précipitée ou
précaire et parfois rendue à des eaux calmes.
Nouvelle redistribution des rôles à la Casa avec
le départ de notre volontaire Pauline, que nous
remercions, et l’arrivée de Valérie.

Valérie

Avec le retour de Béata, psychologue, qui assumera la
fonction de responsable psychopédagogique. Et
également avec la présence pour quelques semaines de
Sania, de notre comité suisse.
Richard apprenant à lire

Sania et Adri

Plus près de nous, le point d’orgue de l’action menée par la filière sociale de l’ECG de Bulle,
qui, sous la conduite de leur prof Araceli Veitez, a récolté plus de 5000 francs, a été la
présentation de notre association aux élèves réunis dans une aula, Jaclyn nous entretenant
de la situation géopolitique de Saint-Domingue et Jean-Bernard partageant quelques
réflexions sur les concepts d’aide aux plus démunis. Diaporama et questions-réponses ont
conclu cette rencontre.
Le temps enfin de vous inviter à notre AG qui se tiendra au restaurant des Halles, à Bulle, le
jeudi 24 mai, dès 19.00 heures et de vous inciter à consulter nos pages Facebook, en
espagnol et en français, Fundacion Ened et ENED.
A bientôt et joyeux printemps à tous.
Jean-bernard
Pour nous aider : CCP 17-588985-4

