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Chers parrains et marraines, chers adhérents.

Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fetes de fin d’annee et de vous adresser mes voeux

les plus sincères de bonheur et de réussite.
J’ai d’autres souhaits à formuler, que la situation à Madagascar s’améliore enfin et
que nos filleul(e)s puissent continuer dans la voie de la réussite scolaire et personnelle, grâce à votre aide et à celle de nos donateurs.
Mon récent voyage à Madagascar me conduit hélas à émettre des doutes quant à
l’amélioration de la situation de ce pays qui s’est encore inexorablement appauvri.
Espérons que le Président de la République Malgache nouvellement élu daignera enfin penser à son pays avant de penser à ses intérêts personnels, sait-on jamais…
Dans cette newsletter, nous reparlerons des dons, des adhésions, des projets abandonnés (eh oui) et des actions prochaines que nous allons mener. Merci encore à vous tous.
Maurice

On retrouve à nouveau cette rubrique, car la collaboration avec le Rotary Ruscino de Perpignan reprend cette année.
Ainsi, le 22 novembre dernier, nous avons été invités à une de leurs réunions, au cours de laquelle nous avons présenté un petit diaporama montrant ce que nous avons fait avec une
partie de la somme que le Rotary nous
avait remise l’an dernier. A savoir, une
aide alimentaire pour les élèves de l’Ecole
René S., Président
de l’Espoir dans le quartier bidonville des
67 hectares à Antanarivo, ainsi que
l’achat de tabliers scolaires pour les élèves de cette école.
Nous avons également montré la video de Sœur Annamma qui nous parle des difficultés que rencontrent les familles des bas-quartiers d’Antananarivo.
René S. , le Président actuel du Rotary, nous a fait part de l’intention du
club de relancer, comme l’an dernier, une vente de vins dont les bénéfices iront
à notre association. Nous avons proposé de mettre également à la vente
quelques épices bio rapportées de Madagascar (curcuma, poivre sauvage et
poivre noir, baies rouges). Une présentation et une dégustation auront lieu courant avril 2019 à l’Académie Lax, à Perpignan, comme l’an dernier.
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Je me suis rendu en octobre dernier en mission à Madagascar, afin
d’apporter aux enfants parrainés des vêtements, du matériel scolaire, ainsi que l’argent des parrainages aux Soeurs Annamma et
Honorine. J’étais accompagné par Monique, une marraine de notre
association.

Comme je vous l’avais écrit par mail, j’ai été un
peu déçu de ne pas pouvoir rencontrer nos filleuls de Talata, ni Soeur Honorine. La rentrée scolaire étant repoussée au 5 novembre, ils ne se sont pas déplacés car habitant loin du centre qui se trouve en pleine campagne. Je
n’ai donc pas pu leur remettre les petits cadeaux que j’avais apportés. Par
contre j’ai pu rencontrer quelques filleuls de Fihavanana. Le centre est en
centre-ville et Soeur Annamma a insisté pour qu’ils viennent me
voir.
J’ai remis les cadeaux des parrains et ai fait quelques films et photos
que je vous ai envoyés. J’ai également rendu visite aux élèves de
l’Ecole de l’Espoir, dans le quartier d’Ampefiloha-Ambodirano, secteur
des 67 hectares, à qui nous avons offert les tabliers scolaires au logo
du Rotary de Perpignan. Ils étaient tous présents ainsi que leurs enseignantes, bien qu’ils soient encore en vacances. Là aussi, films et
photos. Le Docteur Norbert m’a fait part de ses besoins en tabliers
pour une classe qui n’en a pas eu. Il m’a aussi demandé une aide pour
refaire les escaliers de l’école.
Dès mon retour, je lui ai envoyé la somme nécessaire et les
travaux sont déjà terminés ! L‛école a un escalier neuf, et
solide, les toilettes sont à nouveau praticables, et la cantine a
été dotée d‛une quantité de riz suffisante pour plusieurs mois.
Tous les tableaux noirs ont été refaits. Et tous les élèves ont
maintenant un tablier neuf !

Au cours de la mission à Perpignan, nous avons eu 2 promesses de parrainage. Cela devrait se concrétiser prochainement.
Nous avons également 2 fillettes parrainées par Monique, Felana et Finaritra, mais qui
ne fréquentent pas nos 2 centres. Elles sont scolarisées dans un autre établissement et
notre correspondante sur place est Mme Perla, professeur de Français, que j’ai eu l’occasion de rencontrer à Tananarive.

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que notre association a très peu
d‛adhérents en dehors des parrains. Aussi, nous devons tous essayer d‛en parler
autour de nous pour en trouver.
L' adhésion est à 35 euros par an déductibles des impôts.
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DECEPTIONS
Lorsque nous sommes arrivés à Madagascar, notre entrepreneur M. Andrianandrasana,

« ami » de longue date, ne nous attendait pas à l’aéroport comme il me l’avait promis. Il n’a ensuite répondu à aucun de nos appels pendant une semaine, et n’a plus jamais répondu depuis 2
mois. Mystère.
Après quelques appels à sa sœur qui habite en Belgique, j’ai cru comprendre qu’il avait de sérieux problèmes avec la justice. Je n’en sais pas plus.
C’est avec lui que nous devions reconstruire l’école d’Amberokely.
Heureusement que nous ne lui avions versé aucune avance !
J’ai donc contacté la Maire du village où se situe l’école pour lui demander de trouver une autre entreprise. Là aussi, aucune réponse…
Madagascar, c’est aussi ça, je connais, j’ai l’habitude…
Je crois qu’il va nous falloir chercher un autre projet.

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

FACEBOOK
Comme j’en avais déjà parlé, les collectes de dons par Facebook sont un véri-

table succès, une aubaine incroyable. Grâce à l’argent récolté, nous avons pu aider le Docteur Norbert pour l’Ecole de l’Espoir (voir
page précédente) et avons envoyé de l’argent à Sœur
Annamma pour aider une école de sa congrégation. Cette école est
située à Morondava, la ville où se trouve la fameuse allée des baobabs. Cette école avait besoin d’une clôture pour éviter les cambriolages et autres dégradations qu’elle subit, et pour assurer la sécurité des élèves. Une clôture en bois avait été construite, mais le bois a
été volé et utilisé comme bois de chauffe pour la cuisine ! Cette nouvelle clôture sera en fer et
devrait résister. Espérons-le.

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

VENTE
Les 7 et 8 décembre dernier, Alain et Maurice ont tenu un
stand au Carrefour-Market de La Baule pour vendre quelques
articles d'artisanat malgache rapportés lors du voyage
d'octobre.
Un grand merci au directeur du magasin qui nous autorise
chaque année à nous installer gratuitement pour vendre nos
articles au profit de notre association !
La vente a rapporté environ 400 euros. Nous espérions plus,
mais ce n'est pas si mal.
Les produits restants seront à nouveau exposés dans quelques
jours dans le magasin. On essayera de tout vendre !

A bientôt !
Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux.
(Albert Einstein)
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