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Maurice Sitbon

Chers parrains et marraines, chers adhé-
rents. 

Comme je vous l’ai écrit récemment, je vais pou-
voir aller à Madagascar en octobre, les vols sont 
plus abordables en automne qu’en été. 
Je vais en profiter pour apporter, comme d’ha-
bitude, des cadeaux de votre part aux filleul(e)s 

ainsi que des fournitures scolaires. J’essaierai 
de mettre en place la cantine de l’Ecole AIMÉE, 
si j’arrive à obtenir encore quelques dons car 
pour l’instant, on est un peu juste. 
Dans cette courte newsletter, je vais vous 
exposer un projet dont l’idée m’a été donnée 
par un parrain de Perpignan et qui mérite 
qu’on y réfléchisse (page 2) 
En attendant, bel été à tous et prenez soin de 
vous.  

Dans la précédente Newsletter, un article relatait ce 
qu’Yves Le Marchand (notre vice-président)avait mis 
en place dans un petit village de Nosy Be : la distribu-
tion de riz aux  familles nécessiteuses. 

Eh bien, un de nos parrains, Gilles T., nous a versé une 
très belle somme (le prix de plus d’une tonne de riz) 
pour qu’on organise la même chose. Je m’en occuperai 
avec le Dr Norbert lorsque je serai à Madagascar. Je lui 
ai téléphoné et il a déjà commencé à dresser la liste 
des familles les plus pauvres dans son quartier des « 67 
hectares », le bidonville de Tananarive. 

Cadeaux aux filleuls 

Certains d’entre vous ont déjà commencé à m’envoyer des 

petits paquets. Je les en remercie. Mais attention, je n’ai pas 

la possibilité d’emporter des paquets trop volumineux, je suis 

limité dans le poids et la taille. Si le paquet est trop gros, il 

restera en attente en France jusqu’au prochain voyage. 

Ordinateurs 

Lors de mon récent séjour  à Perpignan, Sylviane C., qui parraine un petit garçon, 

nous a fait don de la part de la Direction Départementale des Finances Publiques 

du Gard, de 3 ordinateurs portables en parfait état de marche. Ils seront attri-

bués au Centre de ressources du quartier des 67 hectares par l’intermédiaire du 

Dr Norbert (car notre école AIMÉE n’a pas d’électricité !). Ils seront utiles aux 

élèves qui fréquentent ce centre. 

J’ai demandé aux responsables de nos 2 centres de m’envoyer 

les tailles de nos filleul(e)s. Je vous communiquerai leur ré-

ponse. Ca nous servira si l’on veut offrir des vêtements.  

Cadeaux aux enseignantes 

Une de nos marraines, ensei-

gnante, nous donne quelques 

manuels pédagogiques pour les 

maîtresses de « l’Ecole Ai-

mée ».  Elles n’ont pratique-

ment rien pour faciliter leur 

enseignement et ces livrets 

vont leur être d’une très grande utilité . En tant qu’ancien en-

seignant, je peux vous certifier que ces manuels seront un véri-

table soutien pédagogique et surtout un véritable trésor pour 

ces maîtresses. Je filmerai la remise de ces « cadeaux » et vous 

verrez leur joie !  Un grand merci à cette marraine. 
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Nous parrainons des enfants d’âge scolaire. Ils ont entre 6 ans, pour la plus jeune, Cynthia,  

et 17 ans, pour les plus âgés, Mioty, Tatiana et Faneva. 

François , un parrain qui réside à Perpignan , m’a demandé 

ce que prévoyons de faire pour ces enfants lorsqu’ils au-

ront quitté l’école. Je n’ai pas su quoi répondre car, pour 

moi, le parrainage s’arrête lorsque l’enfant est suffisam-

ment âgé pour quitter le collège et faire des études / ou 

rentrer dans la vie active. C’est ainsi dans quasiment toutes les associations du 

même type que la nôtre. 

Mais François m’a parlé du micro-crédit et cela m’a donné une idée. 

En effet, lorsque le filleul va quitter l’école, nous pourrions lui demander de rédiger un projet pour son avenir proche, aidé 

en cela par la Sœur responsable du Centre ou un enseignant (ou nous-mêmes le cas échéant), et lui financer ce projet à hau-

teur d’une année de parrainage, soit environ 340 euros.  

Ces 340 euros versés en une seule fois par  notre association nous seront remboursés par son parrain qui continuera, 

comme d’habitude, et uniquement s’il le souhaite, à verser les 28 euros mensuels pendant une année, une seule année. 

Nous demanderons régulièrement des nouvelles du jeune 

et de la mise en place du projet.  

Par expérience, je me doute de ce que souhaitent les 

jeunes qui sortent de l’école : soit faire des études s’ils en 

ont la capacité, (études supérieures ou études de type for-

mation professionnelle pour devenir coiffeur, esthéticienne, 

mécanicien, etc..), soit monter un petit commerce qui leur 

permettra de gagner leur vie et celle de leur famille, du type « gargote », pas chère à l’achat mais assez lucrative. Et 340 € 

suffisent amplement à Madagascar pour démarrer. 

Contrairement au vrai micro-crédit, nous ne faisons appel à aucun organisme bancaire ou autre et nous n’avons aucune obli-

gation d’honorer ce « crédit » puisqu’il dépendra de la faisabilité—ou non—du projet et du bon-vouloir du parrain. 

En 2020 déjà, nous avions mis à la disposition d’une filleule de 20 ans à Talata, une somme de 400 euros, sur sa demande, 

pour ouvrir un petit élevage de poulets et de production d’œufs lorsqu’elle a quitté l’école. Ces 400 euros lui avaient été 

versés par notre association et, après accord, remboursés mensuellement par la marraine Marie-Thérèse. Nous avons appris 

récemment qu’après une période difficile due au Covid, son commerce a bien repris et est en pleine expansion. 

En octobre, je discuterai de tout cela avec les Sœurs responsables des centres et vous tiendrai au courant. De toute façon, 

pour l’instant, aucun élève ne quittera l’école avant juillet 2023. On en reparlera. 

Ce n’est qu’un projet, qu’une idée, je vous la soumets. Et je serai ravi d’avoir votre avis. 




