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      Chers parrains et marraines, chers adhérents    

Mon séjour d’octobre dernier à Madagascar m’a permis de rencontrer Soeur 

Emilienne, la remplaçante de Soeur Annamma, mais surtout de rencontrer nos 

filleul(e)s et de leur remettre les petits cadeaux qu’ils attendent toujours 

avec impatience. Comme d’habitude, je les ai filmés et vous ai envoyé les 

vidéos qui, je l’espère, vous ont intéressés. 

J’ai pu également me rendre compte que Madagascar change peu à peu, grâce 

sans doute à la volonté de son Président de lutter contre la pauvreté, et cela 

nous laisse espérer que cette pauvreté régressera. C’est du moins ce qu’on 

souhaite pour ce peuple si malheureux, pour les enfants dont on s’occupe et pour tous les 

autres.  

 Mais même si le Smic a augmenté, la vie est de plus en plus chère et on se demande com-

ment les Malgaches arrivent à se débrouiller. Pourtant, ils gardent toujours leur sourire et 

leur gentillesse. Et nous sommes là pour les aider, grâce à ce que vous faites pour nos 

filleul(e)s. 

                     Encore merci.          

           Maurice       

Et puisque nous sommes en décembre, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

. , par Maurice

our ce voyage, j’étais accompagné de Marie-Thérèse, une marraine de notre association, ancien personnel navi-
guant d’Air France. Nous avons ainsi pu profiter d’un vol à tarif réduit. 

Marie-Thérèse a préféré séjourner à Talata Volonondry, dans l’orphelinat tenu par Sœur Honorine. Elle a pu se 
rendre compte du dévouement de tous les personnels qui travaillent dans cet orphelinat, aussi bien les Sœurs que les 
employés de ménage ou de cuisine. Elle a pu surtout voir la qualité des services dispensés aux enfants dont le per-
sonnel a la charge.  

Pour ma part, je séjournais au centre-ville de Tananarive, me permettant d’être proche des lieux où je me rends habi-
tuellement et ainsi éviter (un peu…) les incroyables embouteillages de la capitale. Ceux-ci sont le problème majeur de 
cette ville et c’est ce qui décourage les entreprises et autres bailleurs de fonds, qui préfèrent s’installer ailleurs. Il faut 

dire que la perte de temps est énorme et il est fréquent par exemple de mettre plus de 2 heures pour rejoindre l’aéroport au lieu des 20 minutes nor-
malement nécessaires.  

Ce voyage avait plusieurs buts. Tout d’abord voir nos filleul(e)s, prendre de leurs nouvelles et leur remettre des petits cadeaux, remettre l’argent des 
parrainages aux Sœurs de Talata et Amparibe-Fihavanana, acheter de l’artisanat pour nos prochaines ventes, et enfin aller à Mahitsy-Mananjara 
pour voir la faisabilité de la reconstruction d’une école de campagne. 

Visite à nos filleul(e)s 

    omme nous vous l’avions dit, la rentrée scolaire, encore retardée cette année, ne nous a pas permis de voir nos fil-
leuls de Talata. Ils étaient encore en vacances dans leurs familles et la distance entre leurs villages et le Centre était trop 
importante pour venir nous voir. Mais Sœur Honorine nous a donné des nouvelles de chaque enfant. Ces nouvelles sont 
heureusement bonnes même si la réussite scolaire de certains d’entre eux n’est pas vraiment au rendez-vous....  

TALATA 
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Les petits paquets que nous avons laissés leur ont bien été remis quelques jours plus tard, comme nous avons pu le 
voir sur la vidéo que nous a envoyée Sœur Honorine. Celle-ci nous a remerciés pour la somme que nous avions re-
mise dans l’année et qui a permis de construire des tables et des bancs pour les élèves de Maternelle. D’autres be-
soins ont été évoqués, comme la remise en état de quelques salles de classe, mais notre association ne pourra pas, 
du moins dans l’immédiat, aider à ces travaux.                                                                                                                                            
                                                                                                   
2) AMPARIBE-FIHAVANANA 
 
’ai fait la connaissance de Soeur Emilienne, qui a pris la suite de Sœur Annamma, partie en retraite à Angers. Là 

aussi, j’ai pris des nouvelles des enfants. Ceux-ci font partie des familles les plus défavorisées de la population, habi-
tant les « bas-quartiers », privées de tout, pas d’eau courante, pas ou peu d’électricité, au-
cune aide gouvernementale, des salaires de misère, très peu de prise en charge des soins. 
Ces familles ont énormément de mal à joindre les deux 
bouts et, grâce à nos parrainages, essaient de sortir leurs 
enfants de la misère et, surtout, de leur donner une éduca-
tion et donc un avenir. La joie pouvait se voir sur leur vi-
sage à la remise des petits cadeaux. Comme nous l’avons 

souvent dit, ce sont les seuls cadeaux que les enfants auront dans l’année. Sœur 
Emilienne nous a également remerciés pour l’aide que nous avons apportée cette 
année à une des écoles de sa congrégation à Morondava.  

 

                                                   Artisanat 
’artisanat malgache est très varié, d’excellente qualité et de très bon goût. 

Aussi, chaque voyage est pour nous l’occasion d’en acheter aux artisans locaux, 
les aidant ainsi à améliorer leurs revenus. Et, de retour en France, nous expo-
sons et vendons cet artisanat quand nous le pouvons, ce qui nous permet d’ob-
tenir un peu d’argent que nous destinons à des aides ou à nos différents pro-
jets. 

 
Ecole de Mahitsy-Mananjara 

l y a quelques mois, le Docteur Norbert nous a demandé de venir en aide à un petit village isolé, à 40 kms 
de la capitale, en reconstruisant une école en piteux état (voir newsletter précédente) Les enfants du village ne 
sont pratiquement plus scolarisés et aident leurs parents, paysans, aux travaux des champs. Et, de plus en 

plus, désertent l’école, ce qui est dramatique, car c’est par l’éducation qu’ils 
pourront espérer s’en sortir.  Nous nous sommes donc rendus dans ce petit 
village, et nous avons pu nous rendre 
compte que l’école est vraiment entière-
ment à reconstruire. Les villageois nous 
attendaient ainsi que les enfants et leur 

accueil nous a bien montré qu’ils comptent énormément sur notre aide, 
que nous sommes, vraiment, le seul espoir qu’ils ont de sortir de leur 
pauvre situation. Dans ce petit village, (comme vous l’avez vu sur la vi-
déo que nous vous avons envoyée), il n’y a ni eau ni électricité et, si nous le pouvons, nous apporterons 
ces deux éléments indispensables. Mais nous n’avons pas encore reçu les devis de la construction de 
l’école, de l’adduction d’eau, de l’électricité, etc.. Et notre association ne 
dispose pas encore de fonds suffisants pour mener à terme ce projet. 
Pour obtenir des fonds, nos ventes d’artisanat ne suffiront pas, ni les ré-
seaux sociaux (voir précédentes newsletters) qui ne nous apportent plus 
grand chose, aussi nous sommes en train de monter un dossier que nous 
proposerons à différents sponsors et autres associations philanthro-
piques.  
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Nous espérions atteindre 50 parrainages à la fin de l’année, mais nous n’y sommes pas arri-
vés. Toutefois, nous avons à ce jour 38 filleul(e)s et ce n’est pas si mal. Il faut parler de 
notre association et de ses actions à nos amis, nos familles, etc.. pour aider encore 
plus d’enfants. 

Dernière nouvelle : aujourd’hui un parrain a souhaité mettre un terme au parrainage de son filleul. Il 
en a parfaitement le droit. Mais cet enfant ne va plus pouvoir être scolarisé, ni bénéficier de soins 
ou d’alimentation. Par conséquent, en attendant qu’il soit à nouveau parrainé, notre association pren-
dra en charge son parrainage. 

Dans la newsletter précédente, nous parlions d’un voyage à Madagascar en avril 2020 en groupe, pour justement étudier le 

projet de la construction de l’école de Mananjara. Mais ce voyage ne pourra pas se faire. Cela de-

mande un certain financement et la situation actuelle de certains des participants ne le permettra 

pas. De plus, ce serait trop tôt par rapport à ce projet, n’ayant pas encore les devis ni les autorisa-

tions locales que nous attendons et qui risquent d’arriver bien plus tard en raison des élections muni-

cipales à Madagascar. Par contre, il sera sans doute possible de reporter ce voyage à octobre ou no-

vembre 2020. Nous en reparlerons. 

Les 2 dernières Assemblées Générales ont été difficiles à organiser. Les participants se trouvant aux 4 coins de la France, per-

sonne n’a pu venir y assister et tout le monde a envoyé son « pouvoir » au Président.  

Aussi, cette année, nous avions projeté de la tenir par visio-conférence, mais un rapide sondage a montré que cela allait être 

très difficile voire impossible pour certains.  

Selon les textes régissant les associations telles que la nôtre, l’Assemblée Générale annuelle n’est pas obligatoire. Par contre, 

le rapport financier annuel doit être communiqué puis  recueillir l’approbation des adhérents.  

En conséquence, notre trésorière vous communiquera très bientôt par mail ce rapport financier et nous recueillerons ensuite 

votre vote par la même voie. 

http://www.agir-madagascar.com 
  10, avenue Pajot  44500 La Baule  

              Tél.: 06 08 06 99 88 


