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Bonjour à tous,
En France les enfants sont tout juste en vacances, alors qu’à Madagascar, ils vont
bientôt passer leurs examens et seront en vacances fin juillet, ils reprendront le chemin de
l’école en octobre.
Pour la plupart des enfants malgaches le mot vacances veut dire « aider les parents dans
les champs »
Nous voudrions vous faire partager quelques courriers que nous avons reçus de
Madagascar :
D’Ambatofotsy où nous finançons la cantine de 85 enfants non parrainés
Chers Bienfaiteurs de la Cantine du Centre Social Ambatofotsy
Je suis contente de vous donner les nouvelles du Centre Social.
En cette année nous accueillons 85 enfants, orphelins pour la cantine. Les nombres des pauvres ne cessent
d’augmenter.
Notre Charisme nous presse d’en servir. Tous les midis, ils viennent chez nous pour prendre le repas. Et nous
essayons de varier les menus pour que les enfants puissent avoir la santé nécessaire et de suivre avec
sérénité leurs scolarisations.

Nous sommes convaincues que vos dons aident beaucoup les enfants dans la vie quotidienne, ils
mangent en PAIX et ils peuvent assurer leur avenir comme tout le monde. Ils ont une grande chance.
En cette année, il y avait une grande
inondation ici à Madagascar, surtout dans la
région

d’Antananarivo

Banlieues ;

qui

a

détruite les rizières, les légumes, les fruits.
Donc le prix d’achat est très élevé. Nous
avons

un

grand

souci

au

niveau

des

nourritures pour l’année prochaine.
En cette année, 1kg du riz blanc
achètera 1500 ariary (0,50 €) ; 1kg de la viande
achètera 8000 Ariary (2,70 €), 1kg de pommes
de terre achètera 1200 Ariary.(0,40 €) *
Les problèmes politique ne sont pas
résolus jusqu'à ce jour. Notre pays est dégradé total. Les Malgaches souffrent surtout les pauvres.
Heureusement, vous êtes là pour nous aider à soulager les souffrances des pauvres
Voilà chers amis bienfaiteurs, je ne cesse de vous remercier pour tous ce que vous faites pour nous ;
nous sommes très reconnaissantes. Nous comptons sur votre fidélité de votre aide
Je reste auprès de vous dans le service des pauvres.
Bien fraternellement

Sœur Adeline

*(Le salaire d’un instituteur est de 40 € par mois)

D’Ambohimahazo où nous avons un parrainage collectif d’Ecole
Extrait du compte rendu du 1er semestre 2015
Collège Jeanne Delanoue
AMBOHIMAHAZO

Chers Bienfaiteurs
C’est une grande joie pour moi de vous partager la vie de notre Collège
pendant le premier semestre 2015.
Au mois d’octobre a
eu lieu la rentrée scolaire et il y a 410 élèves au
Collège. Au début de l’année scolaire, les enfants
fréquentent normalement l’école. Mais pendant la
période de soudure c’est-à-dire au mois de
Décembre jusqu’à Mars le pourcentage de
fréquentation diminue à cause de la période de
soudure. Les enfants aident les parents, soit aux
travaux de leurs champs, soit aux petits travaux
rémunérés pour acheter quelques choses à manger.
A partir du mois de janvier jusqu’à la récolte du mois
d’avril, je m’inquiète à chaque fin du mois pour les
salaires des enseignants. Les parents n’arrivent pas à
payer les écolages. Ils se préoccupent surtout à
chercher de quoi nourrir toute la famille. S’il n’y a pas l’aide que vous donnez, beaucoup d’enfants
issus des familles démunis, ne pouvant payer même pas le quart d’écolage, ne seraient pas venus à
l’école.
Sœur Marie-Lucienne

D’Andravoahangy où nous parrainons en collectif un groupe d’enfants
Nouvelles des parrainages collectifs du groupe d’enfants
Dans cette lettre, je vous présente notre
remerciement à tout ce que vous faites à ces
vingt-cinq enfants parrainés. Ils peuvent étudier
comme les autres grâce à votre soutien.
La plupart d'entre eux ont des problèmes
familiaux comme la séparation des parents ou
chômage qui entraine la pauvreté dans sa
famille, alors ils n'ont pas la possibilité de
fréquenter une telle école. Votre aide est donc
une grâce pour eux car ils n'ont que les études
qui les peuvent s'en sortir.
En classe, ils font beaucoup d’efforts car on
leur dit que s'ils n'étudient pas bien en classe, ils seront toujours pauvres dans l'avenir.
Nous ne sommes pas fatigués de vous remercier car grand ce que vous faites envers nous. Recevez
notre reconnaissance;
Amicalement
Sœur Emma

LES PARRAINAGES COLLECTIFS
Comme vous pouvez le constater par ces courriers les 3 formes de parrainages que nous
vous proposons offrent une aide indispensable à tous ces enfants par l’enseignement et
l’éducation donnés par les Sœurs et les aident à préparer leur avenir afin d’avoir une vie
meilleure.
- le parrainage collectif d’écoles qui permet de financer le salaire des enseignants, les
dépenses de fonctionnement, donne à un plus grand nombre d’enfants la possibilité de
fréquenter l’école, et assure la survie des établissements scolaires.
- le parrainage collectif de groupes d’enfants qui permet à plusieurs enfants très pauvres et
isolés géographiquement de payer leur scolarité.
- le parrainage collectif de cantines qui permet à des enfants très pauvres, non parrainés,
qui fréquentent les écoles publiques ou aussi les enfants de la rue (ex. Fianarantsoa) d’avoir
un repas par jour.

FIANARANTSOA
Les Enfants de la rue

Comme vous le voyez, la vie à Madagascar ne s’améliore pas. De plus en plus les Sœurs
nous sollicitent pour de nouveaux projets que nous ne pouvons pas honorer, faute de dons.
Un grand Merci à tous qui par vos dons et parrainages venez en aide

à de nombreux

enfants

L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.
(Nelson Mandela)
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