Chères marraines, Chers parrains
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2014, les membres du bureau
de JDDR ont démissionné. Des élections ont installé un nouveau CA et un nouveau bureau.
Composition du Conseil d'Administration de JDDR :
- Monique Bénard
- Odile Clavier
- Sandra Colomb
- Magalie Dambreville
- Philippe Ducaffy ( administrateur du site internet JDDR )
- Agnès Malet
- Micheline Mounier
Composition du Bureau de JDDR :
Présidente : Mme Dambreville Magalie
Vice Présidente : Mme Malet Agnés
Secrétaire : M Ducaffy Philippe
Trésorière : Mme Mounier Micheline
Trésorière Adjointe : Mme Colomb Sandra
Nous tenons à remercier Yvette Agosti qui a accompli un travail considérable pour mener
l’association au point où elle est arrivée aujourd'hui. Pendant son mandat, sa disponibilité et ses
compétences ont été particulièrement appréciées. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite
dans ses futurs projets et nous savons qu'elle reste une marraine fidèle.
Changer durablement les conditions de vie d’un enfant dans le besoin n’est pas chose aisée.
Cette nouvelle équipe et moi-même mesurons pleinement les responsabilités qui sont les nôtres.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous engageons dans cette mission. Notre volonté
est de continuer ensemble à développer JDD Réunion, de répondre à ses objectifs et à vos
attentes. Les précédents mandats ont fait progresser l’association. Cette nouvelle équipe se
propose de s’inscrire dans la continuité de ce travail, notamment en poursuivant et renforçant
les actions déjà engagées : favoriser la scolarisation des filleuls avec un accueil en internat,
construire un internat neuf à Tamatave. Nous nous engageons à rendre compte régulièrement de
nos actions.
Vous le savez, l’avenir de notre association repose sur vous, marraines, parrains. Grâce à
votre générosité, des enfants et des adolescents malgaches peuvent avoir l'espoir d'un futur
meilleur en recevant une instruction.
Je vous adresse tous mes remerciements pour votre aide et votre fidélité. Merci
également aux membres du CA et du bureau pour leur confiance, leur soutien, leurs compétences
et leur disponibilité.
La présidente JDD Réunion, Magalie Dambreville

Nous vous invitons à visiter notre site régulièrement mis à jour par Philippe et à le faire
connaître autour de vous. : http://jeunessededemain-reunion.e-monsite.com/

