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BULLETIN N°  62  

du  1er Juillet 2012  

Bonjour à tous,

          Les deux personnes de l'association, Hélène et Jocelyne qui étaient parties à Madagascar 

viennent de rentrer de leur périple, et périple n'est pas un vain mot, il n'y a pas une seconde à 

perdre. Elles ont visité 13 communautés à la rencontre des enfants parrainés et vérifié si les 

travaux financés par l'Association ont bien été réalisés.

Bien sûr elles sont revenues avec des projets plein les valises et de nombreuses demandes 

de parrainages.

QUELQUES MOTS DES VOYAGEUSES QUELQUES MOTS DES VOYAGEUSES QUELQUES MOTS DES VOYAGEUSES QUELQUES MOTS DES VOYAGEUSES 

Maintenant je vous laisse vous imprégner du texte qui suit... ce sont les impressions de 

Jocelyne pour qui c'était le premier voyage à Madagascar.

Comme ils sont mignons ces petits garçons qui jouent aux cantonniers sur la N7, avec la 

lourde  soubique  remplie  de  terre  qu'ils  portent  sur  leur  petite  tête,  ils  avancent  avec 

empressement vers le milieu de la route très empruntée. Ils s'amusent à combler les nids de poule 

(voire d'autruche) et reculent prestement. Ce jeu paraît dangereux.

Et ces attendrissantes fillettes de 7, 6, 5 ans portant le petit dernier de leur si nombreuse 

fratrie ; retenu par un lamb judicieusement attaché, il dort sur leur dos fragile ! Et voilà qu'elles 



nous entourent pour nous vendre des colliers faits de maïs et graines multicolores. Elles ont dû les 

confectionner au cours d'activités manuelles dans le cadre scolaire. Bizarre ! Elles ne sourient pas.

Tiens une toute petite Cosette en guenille assise dans un tunnel  de Tana ;  pourtant la 

circulation y est dense et anarchique, les rencontres dangereuses. Ce doit être un remake des 

Misérables et pourquoi pas un roman à l'eau de rose ! Peut-être que la pauvrette épousera un 

prince charmant descendu de son 4/4 rutilant ? Peut-être habitera-t-elle dans une somptueuse 

demeure actuellement en construction en campagne ?

Soyons raisonnables et réalistes. Ces élucubrations ne sont que vains rêves dans ce pays 

magnifique aux innombrables richesses incalculables ou trop bien calculées par certains. Tout y 

pousse. Les mines de pierres précieuses, d'or, les ressources marines semblent inépuisables. Dans 

ce pays rêvé, les enfants iraient dans des établissements gratuits qui ressembleraient à des écoles 

avec des instits, des bancs, des tables, des livres, des cahiers et stylos. Leurs papas travailleraient 

dans une usine restée dans le giron malgache, leurs mamans leur prépareraient un repas complet 

dans leurs simples mais coquettes maisons, petits cocons où il ferait bon vivre.

Ce songe peut-il un jour devenir réalité ? 

Malgré tous les efforts désintéressés des sœurs si dévouées et compétentes, j'en doute 

fort. Le fossé ne cesse de se creuser entre quelques uns qui ont tout et ceux qui n'auront jamais 

rien, sauf miracle.

Pessimisme sans fondement ? Non, constats des vérités malgaches si flagrantes.

La mobilisation de toutes les bonnes volontés ne doit pas faiblir. Les réalisations en œuvre 

grâce à l'association « Les Enfants de la Grande Ile » sont indispensables, réfléchies et justifiées.

Bon courage à nous tous et merci à ceux qui font tant.

JOCELYNE

Hélène qui  pourtant part tous les ans revient un peu démoralisée mais malgré tout et 

surtout toujours aussi déterminée

Inutile d'évoquer la situation sociale, économique et politique du pays, décevante et très 

triste, seulement la rencontre avec les sœurs toujours aussi dévouées et présentes sur le terrain 

pour  soutenir  ces  pauvres  gens  épuisés  et  les  enfants  qui  grâce  à  elles  et  à  vous  Parrains-

Marraines et Donateurs peuvent être soignés, éduqués et scolarisés.

Dans  tous  les  lieux  que  nous  avons  visités  nous  avons  pu  constater  que  les  enfants 

parrainés et suivis dans les écoles privées ont fréquenté l'école toute l'année et ont préparer leurs 

examens alors que les enfants des établissements publiques sont dans la rue depuis 4 mois, leurs 

enseignants étant en grève. De plus les classes des écoles privées sont réquisitionnées avec des 

exigences par l'éducation nationale (cause vétusté de leurs établissements non entretenus)  qui a 

reporté  les  examens  officiels  au  mois  d'août,  auront-ils  lieu ?  Rien  de  sûr,  les  dernières 

informations nous apprennent qu'il y a encore des désaccords.

Beaucoup de demandes de projets à réaliser nous ont été soumis par les sœurs et sont 

principalement axés sur l'enseignement :

. Reconduction des parrainages collectifs d'écoles et de groupes d'enfants 

. Nouvelles demandes de parrainages collectifs dans d'autres lieux.



A RECONDUIREA RECONDUIREA RECONDUIREA RECONDUIRE MontantMontantMontantMontant NOUVELLES DEMANDES REALISABLES NOUVELLES DEMANDES REALISABLES NOUVELLES DEMANDES REALISABLES NOUVELLES DEMANDES REALISABLES 

SI NOUS AVONS DES PARRAINS SI NOUS AVONS DES PARRAINS SI NOUS AVONS DES PARRAINS SI NOUS AVONS DES PARRAINS 

MontantMontantMontantMontant

PARRAINAGES COLLECTIFS 

DES ECOLES DE     :  

. AMBOHIMAHAZO

. SAKALALINA

. NOSY VARIKA

PARRAINAGES COLLECTIFS DE

GROUPES D'ENFANTS A     :  

. ANTSIRABE

. MORONDAVA (enfants aveugles)

. VONDROZO

PARRAINAGES COLLECTIFS DE 

CANTINES     :  

. AMBATOFOTSY

. ANDRAVOAHANGY

MALNUTRITION A AMBOSITRA

TOTALTOTALTOTALTOTAL    ::::

3 200 €

1 200 €

1 800 €

600 €

1 600 €

600 €

2 426 €

1 446 €

1 200 €

____________

14 072 €14 072 €14 072 €14 072 €

PARRAINAGES COLLECTIFS

DES ECOLES DE     :  

. ANKILIMASOA

PARRAINAGES COLLECTIFS DE

GROUPES D'ENFANTS A     :  

. ANALAVORY

. ANDRAVOAHANGY

. MIANDRIVAZO

. MORONDAVA

PARRAINAGE COLLECTIF 

DE CANTINE     :  

. NOSY VARIKA

  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    ::::

 

717 €

900 €
 attente prévision

456 €

864 €

878 €

3 815 €3 815 €3 815 €3 815 €

NOUVEAUX PROJETS : NOUVEAUX PROJETS : NOUVEAUX PROJETS : NOUVEAUX PROJETS : 

Suite à la réunion de fin juin, le bureau a pris la décision de financer dans un premier 

temps les projets ci-dessous :

Achat d'un fer à repasser pour AMBATOFOTSY 28 €

Achat d'un ballon de foot et d'un ballon de basket pour AMBATOFOTSY 50 €

Confection de 20 tables bancs pour l'école d'ANKILIMASOA 474 €

Opération d'une petite hydrocéphale (changement de la valve) à MORONDAVA 542 €

Petite intervention chirurgicale à 1 enfant de MORONDAVA 50 €

Bilan pour un enfant handicapé moteur de MORONDAVA 115 €

Achat de livres scolaires pour l'école de NOSY VARIKA 526 €

Achat de livres scolaires pour l'école de VONDROZO 1 263 €

Achat de jeux extérieurs (balançoires, toboggan…) école de VONDROZO 375 €

Sessions d'alphabétisation paysans de SAKALALALINA 224 €

Session de formation par 1 technicien sur les arbres fruitiers à SAKALALALINA 188 €

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL : 3333    835 €835 €835 €835 €



PROJETS EN ATTENTE DU FINANCEMENT NECESSAIREPROJETS EN ATTENTE DU FINANCEMENT NECESSAIREPROJETS EN ATTENTE DU FINANCEMENT NECESSAIREPROJETS EN ATTENTE DU FINANCEMENT NECESSAIRE MontantMontantMontantMontant

. Achat de matériel pour finir une construction de classes à MIANDRIVAZO

. Construction de 8 WC et 4 douches à AMBOHIMAHAZO

(en attente d'un autre devis moins élevé)

. Achat d'une vache laitière pour les paysans de SAKALALALINA

(fabrication de yaourts pour vendre sur le marché)

. Confection d'un puits à pédale dans un village de brousse à SAKALALALINA

. Achat de matériel pour les groupements de paysans SAKALALALINA

(La liste et le devis nous sera remis prochainement)

. Jeux extérieurs pour l'école de SAKALALALINA 

. Réfection du terrain de basket de SAKALALALINA

. Équipement d'un puits (poulie, chaîne...) pour VONDROZO

. Achat de 3 placards – 1 table et 1 banc pour AMBATOFOTSY

6590 €

12 796 €

entre 1200 et 1500 

en attente de devis

en attente de devis

en attente de devis

en attente de devis

en attente de devis

Cette année le gros projet qui sera réalisé très prochainement c'est la réhabilitation de 

l'école de SAKALALALINA pour un montant de 28 000 €28 000 €28 000 €28 000 €. Il sera financé  en partie par l'association 

et par une subvention accordée par la Région des Pays de Loire.

Ces travaux seront réalisés par une Entreprise de Tana ce qui permettra de donner du 

travail aux gens du village.

INAUGURATION de l'ECOLE D'ANKILIMASOAINAUGURATION de l'ECOLE D'ANKILIMASOAINAUGURATION de l'ECOLE D'ANKILIMASOAINAUGURATION de l'ECOLE D'ANKILIMASOA    ::::

Hélène et Jocelyne ont été accueillies chaleureusement par les villageois et les enfants avec 

des chants et des danses et partagé le repas avec eux

DES NOUVELLES DU PETIT OLIVIERDES NOUVELLES DU PETIT OLIVIERDES NOUVELLES DU PETIT OLIVIERDES NOUVELLES DU PETIT OLIVIER

Grâce à vos dons, le petit Olivier qui avait une tumeur cancéreuse derrière l’œil a pu être 

opéré, soigné et maintenant la pose d'une prothèse est imminente. Il va bien. Merci à tous.

Après  les  deux  témoignages  que  nous  venons  de  lire,  nous  ne  pouvons  pas  rester 

insensible  à  toute  cette  misère.  Notre  priorité  ce  sont  les  parrainages,  pour  que  les  enfants 

puissent aller à l'école. Nous faisons appel à votre générosité, parlez-en autour de vous, amis, 

famille, collègues. Nous avons besoin de vous

Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir

Nous vous souhaitons un bon été ensoleillé et vous disons à la rentrée

La bénédiction de l'école aura lieu 

en  août  par  l'évêque  de  

Morondava,  une  plaque  sera  

posée  avec  le  nom  du  donateur  

qui  a  financé  les  matériaux,  les 

travaux ont été effectués par  les 

villageois.

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE


