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     Chers parrains et marraines, chers adhérents. 

 

année 2018 a bien commencé pour notre association. De nouveaux parrainages se sont mis en place et nous 

comptons actuellement 24 enfants parrainés dans nos centres de Talata Volonondry et de 
Fihavanana. Il y a presqu’un an, nous démarrions avec 5 parrainages… Nos correspondants sur 
place nous envoient encore des listes d’enfants et nous espérons bien pouvoir doubler notre 
nombre d’enfants parrainés avant fin 2018. Pour cela, nous devons en parler autour de nous, 
convaincre , faire connaître la situation catastrophique que traverse  
Madagascar et la souffrance d’une population désespérée. Je crois 

sincèrement que, pour les enfants que nous parrainons, l’éducation est le meilleur moyen 
pour sortir de cette impasse, pour espérer un avenir meilleur, pour eux et leur pays. En-
core merci pour votre engagement et pour cette chance que vous donnez à ces enfants. 
 
               Maurice 

                 

râce à l’action qui a été mise en place par le Rotary Perpignan Ruscino en novembre 

dernier -la vente de coffrets de vins du Domaine Claire Mayol - notre asso-

ciation s’est vue remettre un très beau chèque des mains de Maurice Garcia, 

Président du club, ainsi que de son secrétaire René Sitbon, instigateur de 

cet événement. 

     cette occasion, Maurice, président d’A.P.E.M., s’est 

rendu le 8 février à Perpignan au siège du Rotary Ruscino 

où, après une réunion du Club et un discours de bienvenue, 

Maurice Garcia lui a remis le chèque de 1500 euros. Le président d’A.P.E.M. a chaleureusement 

remercié le Club et 

ses adhérents et 

leur a garanti que 

cet argent  sera uti-

lisé pour une pro-

chaine action visant 

à l’amélioration des 

conditions de vie des enfants de Madagascar. 

La remise du chèque Discours de remerciements 
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Le  Docteur Norbert, qui s’occupe, entre autres, de l’école du quartier des 67 

hectares (Ecole de l’Espoir), nous a demandé de l'aide pour la confection de 

tabliers scolaires pour les 500 élèves de l’école. Il faut savoir qu’à Madagascar, 

le port du tablier est quasiment obligatoire dans les écoles. Mais dans ce 

quartier, rares sont les parents qui peuvent le fournir à leur enfant. Le Docteur 

Norbert souhaite que le tablier de l’école, uniforme vert, porte l’écusson du Ro-

tary de Perpignan pour remercier ce club pour l’aide apportée. Nous lui en-

verrons de quoi payer une partie de cette commande et nous compléterons l’en-

voi d’une somme qu’il utilisera pour l’aide alimentaire aux enfants du quartier. 

Voici le modèle qu’il nous a envoyé. Tous les enfants en 

seront bientôt équipés 

et ils seront sûrement 

aussi fiers que le gar-

çon qui le porte et que 

l’on aperçoit au centre 

de la photo ! 

 

  

 

 

Sœur Annamma,  du Centre Amparibe-
Fihavanana, nous a envoyé une liste de 6 enfants à 
parrainer en urgence. Ces enfants proviennent des 
« bas-quartiers » de la capitale comme par 
exemple les « 67 hectares », et nous cherchons 
des parrains. Pas facile de trouver des gens prêts 
à s’engager dans un parrainage, aussi nous essaye-
rons prochainement d’améliorer un peu notre page 
Facebook pour nous faire connaître plus efficace-
ment. Nous devons tous nous y mettre pour trou-
ver des parrains à ces enfants, pour qu’ils puis-
sent avoir une vie plus décente. Vous les verrez  
page suivante. 
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René 

Discours du secrétaire 

Albert Mayol, viticulteur 
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Pour les adhérents de La Baule,  il reste 9 tripacks de vin à vendre.    

Le prix : 30 euros. Appelez Maurice si intéressés. 

Profitez-en, le vin est excellent ! 

Il provient du Domaine de Claire Mayol, de Collioure, et le pack se com-
pose de vin blanc, de vin rouge et de Banyuls. 

   

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

Notre compte bancaire à La Poste est clôturé.  Il est mainte-
nant remplacé, comme vous le savez, par un compte à la Banque  

Populaire du Grand Ouest. Rappel :  

Iban : FR7613807003310782184046775     BICS : CCBPFRPPNAN 

 

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

Nous allons organiser dans les prochaines semaines un repas malgache,  avec 
l’aide de Claudia, une amie malgache du Croisic qui tient le magasin d’artisanat  
« Madagask’Art ». Des invitations vous seront envoyées en espérant que vous vien-
drez nombreux goûter à la cuisine de la Grande Ile. Nous demanderons à la Mairie 
de La Baule de mettre une petite salle à notre disposition. Espérons qu’elle répon-
dra favorablement à notre demande. 

 

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

Nous avions déposé,  comme beaucoup d’autres associations, un dossier à la Mairie de La Baule fin 
2017 pour obtenir une subvention. Hélas, celle-ci nous a été refusée sous prétexte que 
l’action de notre association n’a aucune retombée sur les habitants de notre ville. La 
Mairie de La Baule favorise depuis toujours les associations sportives, mais nous pré-
senterons à nouveau notre dossier cette année… 

 

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

 

 

   

Comme on l’avait déjà évoqué, un voyage à Madagascar est prévu fin 
septembre-début octobre, pour une dizaine de jours, voire plus, ce qui 
nous permettra de passer un petit moment avec nos filleuls, et aussi de 
faire un petit périple touristique. Cela demande une préparation et une 
organisation. On en reparlera. En attendant, ceux qui sont intéressés 
peuvent appeler Maurice au 0608069988. Une réunion de préparation 
se tiendra fin avril. 
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Notre association ne peut pas se limiter aux parrainages. Aussi, nous devons mettre en 
place des projets et les présenter à différents sponsors pour obtenir des financements et 
pouvoir les mener à bien.  

Nous avons des projets de construction et vous pourrez les voir sur notre site internet.  

 Nous avons présenté celui de l’école de Bongatsara au Lyon’s Club de Saint-Nazaire et 
n’avons reçu à ce jour aucune réponse.  

 Celui qui concerne le Centre d’accueil des jumeaux de Mananjary n’est pas abandonné 
mais il coûte cher et demande de trouver de sérieux contacts. 

 Un autre projet est en cours : la réfection de l’école d’Amberokely,  dans la commune 
de Bongatsara. Ce projet a été rédigé et un dossier a été imprimé. Ce dossier sera re-
mis au Rotary, soit à Perpignan (encore !) soit dans notre région, ainsi qu’au Lyon’s na-
tional ou régional. Et puis peut-être à d’autres sponsors (banques, entreprises, etc..) 

 Il s’agit de refaire l’aménagement d’une école qui a souffert du passage d’une série de 
 cyclones avec les inondations qui les accompagnent. 

C’est une petite école de campagne de 50 élèves maximum et les travaux de réfection s’élè-
vent à environ 7000 euros. Rien d’impossible mais cela demande toute une série de dé-
marches. Voici quelques photos de l’école. 

Pour l’instant, les élèves ne sont plus scolarisés. Nous allons 
les aider à reprendre le chemin de l’école, c’est le but premier 

de notre association :  

« FAVORISER L’ACCES A L’EDUCATION » 

A bientôt ! 


