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Chers parrains et marraines, chers adhérents  
Ce numéro  spécial de notre newsletter sera principalement consacré à l’avancement des travaux 

de l’école que nous construisons à Mananjara, et aux très nombreuses aides que nous avons apportées 
aux différentes familles en grande difficulté ainsi qu’à nos centres de Talata et de Fihavanana. Nous 
parlerons également de la situation sanitaire à Madagascar et de la rentrée des classes.  

Si l’on en croit les autorités du pays, le vi-
rus semble en régression, après de nom-
breux mois de confinement très strict.  

Toutefois, on peut s’étonner du faible 
nombre de décès constatés depuis le début 
de l’épidémie. Les chiffres sont-ils dignes 
de foi ?  

D’après le gouvernement malgache, cela se-
rait dû à la fameuse tisane curative fabri-
quée à Madagascar (le covid organics), à 

base d’artemisia et de ravintsara, et au respect des gestes barrières. 

Quand on connaît Madagascar, on a du mal à imaginer le « respect des gestes bar-
rières », surtout dans des villes surpeuplées comme Tananarive, où les règles élé-
mentaires d’hygiène ne peuvent être respectées, par manque d’eau et de savon, où 
les gens s’entassent dans des moyens de transports exigus, où les toilettes 
publiques sont extrêment rares et conduisent les plus pauvres à faire leurs 
besoins en plein air...  

Mais, ce qui nous intéresse, c’est la santé de nos filleul(e)s. Et de ce côté-là, toutes 
les nouvelles sont bonnes, comme nous l’avons déjà signalé dans nos mails. Les 2 
Sœurs en charge de nos Centres, Honorine et Emilienne, ont fait un travail considé-
rable pour apporter du réconfort à nos filleul(e)s et à leurs familles. Grâce à vos 
parrainages, les enfants n’ont manqué de rien, et leur scolarité a pu se dérouler con-
venablement. Il n’y a pas eu de cours mais les enseignantes ont déposé des devoirs 
au domicile des élèves, puis les ont récupérés et corrigés. On ne nous a signalé aucun 
malade parmi nos filleul(e)s ainsi que dans leurs familles. Mais soyons prudents, le 
virus circule encore à Madagascar. 
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Le Docteur Norbert nous l’a assuré : les travaux ont bien repris et la construction de 
l’école va bon train. D’après lui, l’école pourrait être opérationnelle vers le mois de dé-
cembre, sauf problème majeur. Hélas, il ne nous sera sans doute pas possible de procéder 
à son inauguration étant donné que les voyages vers Madagascar ne sont pas autorisés pour 
l’instant. Personne ne peut dire quand ils reprendront. 

Voici quelques photos des travaux. Excusez la qualité de certaines d’entre elles. On re-
marque malgré tout que la toiture n’est pas encore posée, idem pour les portes et fe-
nêtres. Le Docteur Norbert est-il trop optimiste en parlant de décembre ? On peut le 
craindre.. 

Les dernières 
photos 
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Sœur Honorine a fait le maximum pour que nos filleul(e)s sous sa responsabilité puissent 
avoir de quoi manger ainsi que leurs familles pendant cette période, et puissent suivre une 
scolarité plus ou moins régulière. Voici des photos des denrées qui ont été distribuées ainsi 
que des nouvelles fournitures scolaires pour la prochaine rentrée . 

Elle a été également très fière de nous présenter un nouveau bâtiment destiné aux grandes 
classes, financé par des dons divers. Voici quelques photos de l’inauguration. 
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Tous les parrains ayant leur filleul(e) dans ce Centre ont reçu récemment le Rapport Nar-
ratif envoyé par Sœur Emilienne, qui nous montrait la vie au Centre en cette période mou-
vementée. Et on a pu se rendre compte du travail formidable accompli par Emilienne et ses 
collaboratrices pour rendre la vie plus facile à nos filleul(e)s et aux autres enfants du 
Centre. Vous avez presque tous reçu le bulletin scolaire de votre filleul (e) et quelquefois 
une photo récente ou une petite lettre.

Les enfants ont eu régulièrement des paniers repas pour eux et leurs fa-
milles. Ils ont pu également bénéficier d’un suivi scolaire par des devoirs à la 
maison, et ceci très régulièrement. 

 « Les élèves et les étudiants fixés sur leur retour en cours. Selon le président de la Répu-
blique, la rentrée des classes pour l’année scolaire 2020-2021 est prévue le 26 Octobre 
pour les élèves du primaire et du secondaire des établissements publics, sauf pour ceux qui 
sont en classes terminales. Les élèves qui sont admis en terminales ne devraient revenir en 
cours qu’en Novembre. »       

(L’Express de Madagascar) 
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Un ami résidant à Guérande nous a proposé de venir en aide à des familles en détresse durant cette période 
de confinement où personne ne pouvait travailler, en particulier à Tananarive. Sans salaire, la misère s ’est vite 
installée et cet ami, Régis Languillat, a promis à ces familles de tout faire pour les sortir de cette situation 
dramatique. 

Nous avons donc accepté d’organiser avec lui une collecte de dons et nous tenons à remercier 
chaleureusement ceux d’entre vous qui y ont participé. Cette collecte a rapporté près de 2500 euros. Cet 
argent a été envoyé à 2 correspondants sur place, qui ont procédé à l’achat et à la distribution de denrées de 
première nécessité : riz, huile, sel, sucre, farine, etc.. 

Nous avons reçu quelques photos. Mais elles ne montrent qu’une partie de l’aide. En tout, les dons ont profité à 
une cinquantaine de familles, soit environ 200 personnes.




