
 
     Chers parrains et marraines, chers adhérents. 

 

Notre association a bien démarré : de nouveaux parrainages, un événement très sympathique à Perpignan, 
un voyage à Madagascar qui a permis de rencontrer nos filleuls et surtout de les gâter, et des projets qui 
vont pouvoir se concrétiser, je l'espère, en 2018, si nos finances nous le permettent. 
Pour cela, votre aide est indispensable, en particulier pour nous faire connaître, pour que nous soyons en-
core plus nombreux, et que plus d'enfants de Madagascar puissent échapper à la misère. 
Je sais par vos courriers que vous avez apprécié les petits films que je vous ai adressés, 
que vous avez aimé voir vos filleuls, et j'espère que vous pourrez, un jour prochain, passer 
un moment avec eux et leur remettre en mains propres vos petits cadeaux. En attendant, 
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! 
 
          Maurice 

C ontent de pouvoir à nouveau me rendre à Madagascar, j'ai donc pris l'avion le 6 novembre au soir à Orly. Le 

personnel de bord a hélas mal mesuré la température de la cabine et a cru bon de pousser la climatisation au maxi-

mum. Mon rhume naissant s'est rapidement aggravé et une bonne fièvre m'a accompagné pendant quasiment tout 

mon séjour, assortie d'une bronchite. C'est la raison pour laquelle j'ai cette voix si étrange sur les films que vous 

avez vus ! Ma principale crainte a été de me faire contrôler par les autorités sanitaires car à Madagascar, en ce 

mois de novembre 2017, "fièvre" signifiait "peste" et donc... hospitalisation d'office ! Mais j'y ai heureusement 

échappé. 

Mon séjour a commencé par la visite du centre de Talata Volonondry où, 

comme d'habitude, j'ai été chaleureusement accueilli par Soeur Honorine et les 

autres soeurs de l'établissement. Elle m'a fait part des difficultés que 

rencontrent les familles, du mal qu'elles ont à survivre dans 

un pays qui s'appauvrit et qui ne leur offre pas la moindre 

possibilité de s'en sortir, ni la moindre aide pourtant in-

dispensable à leur survie. Les enfants parrainés sont les 

seuls à avoir un quotidien satisfaisant, les seuls à avoir au moins 3 repas 

par jour, les seuls à avoir un suivi sanitaire. Grâce à vous.      

        

 

Voyage à Madagascar 



La distribution des cadeaux fut émouvante car, même si on ne le voit pas trop 

sur le film, le bonheur des enfants était vraiment palpable. Ces cadeaux sont les 

seuls qu'ils auront de l'année. Ces petits paquets, c'était leur trésor, bien à eux. 

Et même s'ils ont du mal à exprimer ce qu’ils ressentent, je peux vous assurer 

qu'hors caméra, ils sont repartis très joyeux. 

Soeur Honorine m'a ensuite demandé de m'occuper du parrainage d'une bonne 

dizaine d'autres enfants dont elle m'a donné les dossiers. Je lui ai assuré qu'on al-

lait faire notre possible pour trouver des parrains. Mais ce n'est pas si simple. 

         ******** 

Je suis ensuite allé rendre visite à la sympathique Soeur Annamma au 

Centre d'Amparibe, qui s'appelle en fait "Centre Fihavanana" (qui signifie 

"amitié" en malgache). Là aussi, les mêmes demandes de nou-

veaux parrainages, les mêmes réflexions sur la pauvreté, sur 

la difficulté que rencontrent toutes ces familles démunies. 

J'ai d'ailleurs, comme on peut le voir sur le film, rencontré 

les familles qui accompagnaient les enfants lors de la re-

mise des cadeaux. Ce sont des gens simples et dignes, heureux de 

voir le visage réjoui de leurs enfants lorsqu'ils ouvrent leurs 

paquets. En partant, ils m'ont chargé de vous remercier. Le Centre 

Fihavanana est différent de Talata car ce n'est pas un internat 

comme nous le dit Soeur Annamma, c'est ce qui explique la présence des 

parents ce jour-là. 

Je suis retourné à Bongatsara pour prendre des photos de l'école détruite 

par le cyclone et pour laquelle nous avons un projet de reconstruction. 

Mais, comble de malchance, toutes les photos ont été perdues car je les 

avais transférées sur mon ordinateur et celui-ci, victime du courant électrique 

malgache, a rendu l'âme ! 

 

J'ai quitté le 12 novembre le chaud soleil de Tananarive avec, 

plus que jamais, l'envie de continuer notre action, de parrainer 

encore plus d'enfants, de mettre encore plus d'énergie pour 

mener à bien nos projets. 

            **** 



J'ai rencontré le Docteur Norbert, qui a fondé une association pour aider les 

habitants du "quartier des 67 hectares" à Tananarive. Ce quartier est le plus 

pauvre de la capitale et ses habitants vivent bien en-dessous du seuil de 

pauvreté. Lui aussi m'a demandé de l'aide car, depuis cette année, ce quartier ne 

reçoit plus l'aide alimentaire du PAM (Programme d'Aide alimentaire mondial) et 

la situation est catastrophique. Nous essayerons de lui envoyer de quoi acheter 

rapidement des produits de première nécessité, dès que notre association ré-

coltera des fonds (voir l'article sur Perpignan). 

 

 Ce centre d’accueil fonctionne depuis 1997 grâce à la 
volonté et la générosité de Madame Eléonore Ravaonala, 
sage-femme de formation, que j’ai rencontrée en 2015 et 
qui m’a récemment recontacté pour solliciter mon aide. 

Depuis près de 20 ans, avec l’aide de sa fille Florence, 
elle recueille les enfants abandonnés qui lui sont confiés, 

quel que soit leur passif, souvent lourd ou inexistant (nouveaux-nés âgés tout 
juste d’un jour parfois !). Avec les arrivées successives d’enfants, malheureusement ininterrompues, le 
centre obtient peu avant 2003, un agrément de l’Etat malgache afin de pouvoir faire adopter les enfants 
à l’international. En moyenne 3 à 4 enfants du centre sont adoptés chaque année, par des couples origi-
naires de France, du Canada, d’Espagne et aussi d’Allemagne.  

Aujourd’hui, la fille de Mme Ravaonala, âgée d’une trentaine d’années, la seconde en tout. Avec leurs 
propres ressources, elles subviennent avec peine aux besoins d’un effectif variable de 10 à 20 enfants 

présents au centre.  

Mme Eléonore cherche aujourd’hui des ressources 
pour pouvoir continuer son action.  

Je me propose lors d’un prochain voyage à Mada-
gascar, de lui apporter, sinon de l’argent, du moins 
des vêtements qui m’ont été généreusement don-
nés par la Croix Rouge de Saint-Nazaire.  



Le 21 novembre, le Rotary Club Ruscino de 

Perpignan a organisé une soirée dégusta-

tion et vente de vins au profit de notre  

association. Le vin de la dégustation a été 

entièrement offert par M. Albert Mayol, le 

producteur, qui a d’ailleurs souhaité parrainer un  

enfant.  

L’accueil a été très chaleureux dans ce cadre  

convivial de l’Académie Lax, 

centre de formation des métiers 

de la restauration, gentiment mis à 

notre disposition par son directeur 

Gilbert Frutos. Près de cent per-

sonnes s’étaient déplacées. 

Après une rapide présenta-

tion de notre association, 

j’ai eu l’occasion de ren-

contrer des gens désireux 

de parrainer, et déjà 4 d’entre eux ont rejoint notre asso-

ciation et parrainent un enfant ! Plus de 200 coffrets de 

3 bouteilles ont été vendus et des commandes ont été 

passées. Courant janvier, le Président du club, Maurice Garcia , m’invitera à Perpignan pour 

la remise du chèque. Il reste encore beaucoup de coffrets. Ceux-ci pourront être vendus dans 

les semaines qui viennent. Je peux en rapporter un petit nombre en janvier pour ceux 

d’entre vous qui sont dans la région (La Baule) et qui souhaitent en acheter. 

René Sitbon, moi-même, et Maurice Garcia 

Discours du secrétaire 

Albert Mayol, viticulteur 

Un grand merci ! 



Je ne peux pas terminer cette newsletter sans 

remercier tout d’abord les parrains et marraines 

qui, par leur action, permettent à ces enfants 

d’être scolarisés et d’espérer un avenir meilleur, 

le Rotary Ruscino de Perpignan qui nous ap-

porte un soutien indispensable pour faire abou-

tir nos projets, et nos amis malgaches Sœur Ho-

norine, Sœur Annamma et le docteur Norbert 

qui font de leur mieux pour apporter un peu de 

réconfort aux enfants de leur pays. 

Si vous avez autour de vous des amis ou connaissances qui souhaitent parrainer ou adhérer, je vous invite 

à leur remettre un bulletin d’adhésion que vous pourrez trouver et imprimer sur notre site : 


