
 
Message du président,   
 
A vous toutes et tous, membre de l’Association ‘’Frère Régis Balet’’. 
 
Avec détermination et motivation ceci tout en respectant les recommandations 
d’usage sanitaire, le comité a pu, globalement, mener à bien la réalisation de ses 
activités. La remarquable  brochure réalisée par Xavier en témoigne. 
 
Je tiens à dire, …  
Merci à nos Frères et Sœurs du Tchad qui, dans un contexte déjà difficile  
poursuivent et réalisent, sans relâche et avec exemplarité, leurs missions.  
Dans le cas de la réalisation du projet de la porcherie, nous avons apprécié le 
sérieux quant à la réalisation des travaux, la  très bonne tenue de la gestion des 
comptes et la régularité des informations qui nous sont parvenues. Il y a là, un réel 
esprit de partenariat caractérisant la qualité de nos liens collaborations. Nous en 
sommes satisfaits et enthousiastes.   
 
Merci aux membres du comité.  
Astrid, Xavier et Jean-Michel, de part votre présence, je suis un président enchanté. 
La chaleur de votre accueil, les confrontations d’idées ainsi que l’efficacité mis dans 
vos tâches, m’encouragent à présider notre association.  
De savoir que notre prochaine séance est prévue pour le mardi 9 février 2021, me 
réjouis.    
 
Merci la Valais-Solidaire pour la confiance placée dans les projets présentés. Ceux-ci 
ont toujours été acceptés. Le soutien et les exigences de Valais-Solidaire donne à 
nos actions davantage d’ampleur.      
 
Merci à la Vie car, … elle continue. Pour l’an prochain, quoi de plus belle perspective 
que d’appuyer un projet propice à l’accueil de la Vie !  
Le comité envisage de soutenir le projet de rénovation / agrandissement du Centre 
de contrôle prénatale et de la maternité de Mbalkabra.  
Ce sera avec une immense joie que nous vous présenterons, lors de notre prochaine 
assemblée générale (29 mai 2021), l’avancement de ce projet. A suivre.  
   
Si parfois, le Nature a des soubresauts qui échappent à la maîtrise de l’Homme, se 
n’est pas elle qui nous interdit, à nous Humains, de partager encore davantage.  
 
Merci à vous tous. Et pour atténuer les émotions tristes, osons s’engager dans le 
créatif et l’innovation ;   la pratique d’activités qui nous font du Bien et le 
développement de l’Amour et des Amitiés.   
 
Bien à vous. Je vous souhaite d’appréciables Fêtes de fin d’année.   
 
           Raphaël  
Fully, le 20 décembre 2020  
 


