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Chers parrains et marraines, chers adhérents.
ette newsletter s’est faite attendre et j’en suis désolé. Ces derniers mois ont été assez remplis et ne
m’ont pas laissé le temps de m’en occuper. J’ai de bonnes nouvelles à vous communiquer et
vous allez voir à travers ce petit journal que notre association se porte bien.
Je ne dirai pas la même chose des habitants de Madagascar qui, d’après
ce qu’on peut lire sur les journaux locaux, et les témoignages de ceux qui
y vivent, tombent encore un peu plus dans la pauvreté, se débattent avec
des difficultés quotidiennes insurmontables, luttent pour survivre . Et la
période électorale tourmentée du pays, élection présidentielle en novembre, n’arrange
rien.
C’est là que notre association a un rôle essentiel à jouer, et elle le joue du mieux qu’elle peut, grâce à vous et
à tous ceux qui nous aident.

Maurice

Eh

oui, c’est une rubrique qui revient sur notre journal ! Car il faut
dire que l’aide du Rotary Ruscino nous est précieuse. René S., à présent président du club, nous promet d’organiser vers la fin de l’année
une nouvelle action en notre faveur : surement une nouvelle vente de
packs de vins.
Une partie des 1500 euros que l’événement de l’an dernier nous a rapportés, a
servi à l’achat de tabliers scolaires par le Docteur Norbert, responsable de
l’association malgache ADSAA qui gère, entre autre, l’Ecole de l’Espoir dans le
René S., Président
quartier sinistré des 67 hectares à Antananarivo..

Plus de 700 tabliers on été confectionnés,
portant tous le logo du Rotary Ruscino.
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Vous avez tous reçu le petit journal qui nous a été envoyé par
Soeur Annamma du Centre Fihavanana. Beaucoup d’entre
vous m’ont fait savoir qu’ils étaient vraiment satisfaits d’avoir
une aussi bonne description de ce que le Centre fait et de
l’excellente éducation que les enfants reçoivent. Les photos
ont été très appréciées. J’ai remercié chaleureusement
Soeur Annamma pour son travail.
A Talata, la situation est plus difficile pour Soeur Honorine,
qui se débat avec les problèmes administratifs relatifs à la
mise en place d’une section secondaire dans l’établissement.
Je l’ai félicitée pour cette expansion du Centre, qui a été
possible grâce à sa ténacité pour obtenir les autorisations
nécessaires, ainsi que les financements.
Comme vous avez pu le lire, la prochaine rentrée scolaire à Madagascar aura lieu
en novembre, sûrement après les élections, donc vers le 15. Deux mois de retard….
Cette année scolaire 2017/2018 a été bouleversée par des grèves interminables, et encore une fois, les enfants ont été les premières victimes de toutes
ces perturbations.

Ces derniers mois, 6 enfants ont été parrainés, 5 à Fihavanana et 1 à Talata.
Notre association avait, à sa création, 6 enfants parrainés, elle en compte aujourd’hui 27 ! Et ce n’est pas fini !....
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DECEPTIONS
- Après le refus de la Mairie de La Baule de nous accorder une aide en 2017, nous avons essuyé un nouvel échec, le refus d’une subvention de la Fondation Air France. Et pourtant, nous
avions un bon dossier...
- Ce même dossier concernant la reconstruction de l’Ecole d’Amberokely (voir page suivante)
a été remis à un représentant du Lyon’s Club de Saint-Nazaire : aucune réponse depuis plus
de 8 mois…

********************

SURPRISE !
Grâce à l’aide de Zoé S., notre page Facebook a
été améliorée et est devenue plus lisible. Sans
doute grâce à cela, surprise de taille, plusieurs
collectes de dons ont été organisées par des
particuliers désireux de nous venir en aide, à l’occasion de leur anniversaire ! Nous ne connaissions
pas cette démarche qui est depuis peu mise en
place par Facebook et qui permet d’organiser des
collectes au profit d’associations humanitaires de
son choix . On ne peut que féliciter Facebook de
cette initiative qui, en un mois, nous a permis de
récolter selon nos calculs, environ 1600 euros par
14 collectes !! Et ce n’est pas fini.

A cette allure, notre école sera vite construite !
J’ai vivement remercié ces généreux donateurs.

*****************************

Comme certains d’entre vous le savent, je pars début octobre pour Madagascar en compagnie de Monique, une marraine de notre association, afin de rencontrer nos filleuls et remettre l’argent des parrainages aux responsables des
Centres. Ce voyage durera une semaine. J’en profiterai pour acheter de l’artisanat local que nous pourrons revendre à mon retour avant les fêtes de fin
d’année. Nous avons également d’assez grandes quantités d’épices à vendre.
Nous nous rendrons également à Bongatsara en compagnie de M. Andrianandrasana, notre entrepreneur, pour évaluer les travaux que nécessite
la reconstruction de l’école d’Amberokely.
Nous remettrons à vos filleuls les petits colis que vous nous avez remis
pour eux. A ce sujet, si vous ne l’avez pas encore fait, ne vous inquiétez
surtout pas, nous partons avec des valises pleines de vêtements, de matériel scolaire de toute sorte, de livres, de jeux, etc… Tout le monde sera servi !
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PROJETS
Notre
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principal projet actuel est la réfection et recons-

truction de l’école d’Amberokely,
dans la commune de Bongatsara. Ce
projet a été rédigé et un dossier a
été imprimé. Nous avons sollicité des
aides qui n’ont obtenu aucune réponse mais il ne faut pas désespérer.
Grâce aux collectes de dons dont on
a parlé en page 3, nous pensons obtenir un bon tiers de la somme nécessaire qui est d’environ 7000 euros mais que je compte encore négocier avec l’entrepreneur lors de mon séjour
à Madagascar .
Pour lever des fonds, une amie qui connaît bien le sponsoring, nous a
conseillés de nous adresser aux grandes entreprises telles que
Total, L’Oréal, Orange, etc.. ainsi qu’aux footballeurs nouvellement
sacrés champions du Monde ! On peut toujours essayer.
Un autre projet nous a été proposé par notre entrepreneur, la construction d’une petite école à Mananjary, à 500 kms de la capitale.
Les élèves n’ont plus d’école et sont obligés d’étudier en plein air, assis sur le sol, juste
abrités par une toile lorsqu’il pleut… Ils sont courageux et veulent étudier.
Nous étudierons prochainement la faisabilité de ce projet.
*************************************
Notre association est composée d’adhérents qui sont dans plusieurs régions
de France : quelques uns à La Baule, d’autres en Bretagne, à Bordeaux, beaucoup à Perpignan, mais la plupart à Paris ou en région parisienne. Aussi il est
très difficile de les réunir pour une Assemblée Générale. Nous allons penser à
des moyens plus modernes tels que la visio-conférence ou, plus simple, la conférence téléphonique. Nous en reparlerons.
En attendant, notre AG n’a pu se tenir à la date prévue, faute de participants
et surtout en l’absence de 2 des 3 membres indispensables du bureau : secrétaire et trésorière. Elle aura lieu très prochainement. Vous en serez avertis.
*************************************

Le mot progrès n’aura aucun sens tant
qu’il y aura des enfants malheureux.
Albert Einstein

A bientôt !
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