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Chers parrains et marraines, chers adhérents 
   
C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous par 

l’intermédiaire de cette news-

letter. D’autant plus que les 

nouvelles sont bonnes pour 

notre petite association : 3 

nouveaux parrainages en janvier 

(merci Hélène D., Pierre G. et 

Catherine V.) , 1 nouveau parrainage ce mois-ci (merci Ra-

chel P. ) et une promesse de parrainage.  

Mon récent voyage à Madagascar m’a permis de rencontrer 

nos filleuls et les sympathiques Soeurs Honorine et An-

namma, ainsi que le Dr Norbert, porteur d’un nouveau pro-

jet intéressant. J’espère que vous avez tous reçu les 

vidéos que je vous ai envoyées et que vous les avez  appré-

ciées.   
Madagascar a un nouveau Président , Andry Rajoelina - 

d’ailleurs actuellement en visite en France - qui veut 

remettre un peu d’ordre dans son pays et améliorer la situ-

ation de ses compatriotes. Les idées sont bonnes, at-

tendons les actes. Il semblerait que le smic doive pro-

chainement passer de 36 € à 50 €/mois. Ça semble peu 

pour nous mais c’est quand même un progrès.  

 

Mais regardez les tableaux un peu plus bas pour avoir 

une idée plus précise de ce pauvre pays. 

 

                    Maurice 

petite mise au point
Pour votre déclaration d’impôts, vous devez déclarer en 

2019 uniquement les sommes que vous nous avez versées 

en 2018. Pour celles versées en 2019, nous vous enverrons 

en décembre un reçu fiscal. N’oubliez pas que toute 

somme versée à notre association bénéficie d’une réduc-

tion fiscale de 66%. Pour exemple, si vous avez versé 335 € 

dans l’année, vous bénéficierez d’une réduction de 221 € 

sur votre impôt à payer.

Les Malgaches se trouvent parmi les 10 peuples les 

plus malheureux du monde. Le rapport «W orld Happi-

ness Report » qui classifie les pays parmi le niveau de 

bonheur de son peuple, met Madagascar au 148ème 

rang sur 157, c’est-à-dire dans les 10 derniers...   

Et, fait rare, d’après la Banque Mondiale, son PIB réel 

par habitant était en 2010 inférieur à son niveau de 

1960, au moment de son indépendance.  

Triste constat 
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Nous avons aujourd’hui 31 enfants parrainés et 1 promesse de parrainage qui, nous l’espérons, va 
sans doute se concrétiser prochainement. Ce n’est pas mal, mais ce n’est qu’une 
goutte d’eau dans l’immensité de ce qu’il reste à faire à Madagascar. Trop d’en-
fants sont en souffrance dans ce pays qui peine à redémarrer, et ce n’est pas si 
facile de trouver des gens qui acceptent de parrainer. Continuons d’en parler au-
tour de nous et essayons d’atteindre 50 parrainages avant la fin de l’année. Ce 
sera dur, mais il faut y croire. 

Comme vous l’avez vu sur les vidéos, nous avons attribué une somme à 
Sœur Honorine afin qu’elle puisse faire fabriquer des tables et chaises 
pour la classe de Grande Section de Maternelle qui compte plus de 70 
élèves. Le mobilier actuel n’est pas adapté à des enfants de la taille des 
petits de Maternelle. Elle nous enverra des photos dès que le matériel 
sera livré. 

Nous avons également apporté notre aide à Sœur Annamma pour la cons-
truction d’une clôture solide dans l’école de Tanambao à Morondava, qui su-
bissait des vols et des agressions, faute de protection. Ce sera un mur plu-
tôt qu’une clôture ! Cette école appartient à la congrégation de Sœur An-
namma, les « Sœurs du Bon Pasteur ». La construction a déjà commencé. 
Nous aurons des photos dès qu’elle sera terminée.  

                    

On retrouve à nouveau cette rubrique, car la collaboration avec le Rotary Ruscino 
de Perpignan continue.  

Le 26 avril, le Rotary Ruscino a organisé une soirée Georges 
Brassens au profit de notre association.  Deux chanteurs 
de la région nous ont retracé la vie de Brassens et ont inter-
prété quelques-unes de ses chansons. Tout cela dans une am-
biance conviviale et amicale. Nous en avons profité pour 
vendre quelques épices et articles d’artisanat malgache. Et 
nous devons remercier chaleureusement un de nos parrains, 
Albert Mayol , qui a mis gratuitement à notre disposition de 
nombreux packs de vins de sa production. Leur vente nous a 
rapporté une jolie somme ! Albert a également offert tous 
les vins du repas. De plus, le Rotary nous a remis un chèque 
correspondant à une partie de la vente des repas ! 

   Au cours de cette soirée, un autre de nos parrains, François C., expert en matière de 
finances, nous a proposé de nous aider à monter un dossier pour finaliser le projet de 
construction d’école dont nous allons parler dans cette newsletter. Pour cela, il souhaite 
nous accompagner à Madagascar en avril 2020 afin d’étudier sur place sa faisabilité. Nous 
en reparlerons. 
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Projet de construction  

Le Docteur Norbert nous a donc proposé de construire une école qui se situe à 40 kms de la 

capitale. Ce projet est intéressant car il n’est pas si difficile à mettre en œuvre, et pas si 
cher. Le prix serait de 14000 euros TTC mais, après négociation, nous pensons qu’on pourra 
l’obtenir à 10000 euros. De plus, l’entrepreneur qui se chargera des travaux est sérieux, du 
moins d’après le Dr Norbert, et cette école est vraiment indispensable dans ce petit village 
isolé de Mananjara-Mahitsy (ne pas confondre avec Mananjary qui se trouve, lui, à 500 kms de la capitale). Elle 
accueillera 110 à 120 élèves du CP au CM2 et comptera 5 salles de classes.  

Voici ce qu’écrivait récemment le Dr Norbert :  

« Le taux de réussite au CEPE (Certificat de Fin d’Etude de l’Ecole Primaire) est de 

2%, ceci est surtout dû à la situation économique des familles, à l’absentéisme 

fréquent, à l’insuffisance des infrastructures et des personnels. Les enfants sont 

en effet obligés de travailler dans les champs dès leur plus jeune âge, aidant leurs 

parents, pour pouvoir survivre. La plupart d’entre eux n’ont jamais quitté la com-

mune de Mananjara et ne sont jamais allés à Tananarive ». 

 

Dans l’idéal, il faudrait effectuer une mission sur place en avril 2020, comme nous l’a proposé 

notre ami François, de Perpignan, et lancer le début des travaux pour une école opérationnelle 
à la rentrée d’octobre 2020. (Il va sans dire que nous nous occuperons uniquement de la construction de 

l’école et c’est la collectivité locale qui se chargera des salaires des personnels et des différentes charges.) 

La bonne nouvelle, c’est que, grâce aux différents dons et collectes, notamment par Facebook, 
par le Rotary de Perpignan, par nos ventes, notre cagnotte s’agrandit et tout porte à croire 
qu’il n’y aura pas de problème pour construire cette école. Et, si nous réussissons à avoir plus 
de fonds, nous pourrions penser à construire une cantine, une bibliothèque, etc.. Car c’est 
bien un des buts de notre association :  

 

 « REDONNER UNE DIGNITÉ AUX ENFANTS PAR L’ÉDUCATION »  

 

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

FACEBOOK 

  Les collectes de dons pour notre association continuent. Grâce à cet argent qui 

arrive régulièrement et aux autres dons, nous avons déjà pu aider les centres de 
Fihavanana et de Talata (voir page précédente), nous avons alimenté la cantine de 

l’Ecole Espoir du Dr Norbert pour toute l’année, et nous allons sûrement pouvoir construire 
notre école.  

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

VENTE 
Nous allons prochainement vendre des articles d’artisanat malgache ainsi que des 
épices et de la vanille au Carrefour-Market de La Baule-Guérande. Nous espérons 
faire une belle vente mais l’important est surtout de nous faire connaître. Un 
grand merci au Directeur du magasin qui, à nouveau, nous a autorisés à tenir, gra-
tuitement, un stand dans son établissement. 

A bientôt !    


