
    

 

 
 
 
 

 
 
 

Le comité directeur de l’ONG Zazakely, Enfants de Madagascar 

aux 
Marraines, Parrains, Membres et Amis de l’ONG. 

 
 
 
 

Objet :  Invitation aux Portes Ouvertes du 18 décembre 2022. 

 

Drusenheim, le 18 novembre 2022. 

Chers Amis (es),  

Nos portes s’ouvrent à nouveau à vous après trois années marquées par des confinements 
et diverses restrictions. Trois années au cours desquelles l’ONG a continué de mener à bien ses 
projets en France mais aussi et surtout au Nid de Cigognes et dans la commune d’Ambatolampy 
avec le développement du centre médical. Ceci a pu se faire grâce à votre soutien ininterrompu, à 
l’investissement indéfectible des membres du comité et au travail permanent de l’équipe en place 
à Madagascar. 

Ces derniers mois ont également été marqués par des changements de gouvernance au 
sein de notre organisation, avec la fin de la présidence de Michèle Esslinger, fondatrice de 
Zazakely, Enfants de Madagascar, remplacée par Kélig Puyet.  

Kélig étant basée au Canada, la dynamique de notre travail au sein du comité a changé, 
avec un partage différent des responsabilités et du rôle des vice-présidents, qui représentent 
l’ONG au nom de la Présidente dans les manifestations en Alsace.  

Au cours des prochaines Portes Ouvertes, auxquelles nous avons le plaisir de vous convier, 
nous aurons l’occasion de vous donner des nouvelles des enfants, de présenter les réalisations et 
de parler des changements. Les différentes interventions mêleront présentiel et virtuel.  

Les portes ouvertes se dérouleront au Pôle culturel de Drusenheim le 18 décembre 
prochain à partir de 11h00. Vous trouverez le programme en consultant le document ci-joint. 

L’ensemble de l’équipe Zazakely, Enfants de Madagascar compte sur votre présence, qui 
nous encourage dans la poursuite de nos efforts visant à donner à nos enfants et à la population 
locale un meilleur avenir. 

Très cordialement, 

     

 

Kélig Puyet   Bernard Straub    Jean-Philippe Meyer 
  Présidente       Vice-Président           Vice-Président 

ONG ZAZAKELY, ENFANTS de MADAGASCAR 
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