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du 20 septembre 2015

Bonjour à tous,
Quand vous recevrez ce bulletin, quatre membres du bureau de l’association, Hélène, Nado, MarieClaude et Jean-Claude seront déjà partis en mission à Madagascar.
Un périple de quatre semaines très intense, nous rencontrerons tous les enfants parrainés dans 15
endroits différents.
Là-bas, il n’y a pas d’autoroute, nous nous contentons de routes défoncées ou de pistes, donc pour
aller d’un point à un autre il faut beaucoup de temps.
Nous louons un véhicule avec chauffeur, toujours le même « Jeannot », qui a toute notre confiance, car
il est fort déconseillé de conduire soi-même. Bien sûr il y a des taxis brousse, mais on ne sait jamais à quelle
heure ils vont partir et pas sûr d’arriver…..
Pour la nuit nous descendons dans des petits hôtels, parfois dans les communautés, les Sœurs se font
un plaisir de nous recevoir, et l’accueil chaleureux des enfants qui chantent et dansent pour nous, nous touche
beaucoup.
C’est très important pour nous d’aller sur le terrain, car la communication entre Madagascar et la
France est souvent bien difficile dont l’importance de voir sur place les enfants, comment ils vont, leur santé,
l’école.
Dans d’autres villages ce sera les projets.
A AMBOHIAHAZO nous allons rencontrer des entrepreneurs pour le projet de construction de WC et
sanitaires dans l’école. Le montant de ce projet risque d’être élevé, mais nous faisons confiance à nos
donateurs pour que ce projet voit le jour.

A SAKALALINA, nous ferons le point sur les projets en cours :
-

- Formation pour le développement rural,
- Construction de puits

A AMPANASSANA nous sommes attendus pour inaugurer les 3 classes que nous avons financées.
Comme maintenant il est interdit d’emporter des médicaments, nous irons à la « Salama » (centre de
distribution) à Tananarive récupérer des commandes que nous livrerons dans différents dispensaires. Il faut
savoir que là-bas, les médicaments sont donnés aux malades à l’unité.

Puis à la fin de notre séjour, nous rencontrerons les quatre Conseillères Régionales pour faire le point.
A notre retour vous aurez un petit résumé de notre mission.
Il est bon de rappeler que tous les frais de ce voyage sont à notre charge : billet d’avion, location de
véhicule, carburant (aussi cher qu’en France) et hébergements.

RESULTATS EXAMENS 2015
LIEUX
ANALAVORY
ANDRAVOAHANGY
AMBATOMANJAKA
AMBATOFOTSY
AMBOHIMAHAZO
ANKILIMASOA
MALAIMBANDY
MIANDRIVAZO
NOSY VARIKA
SAKALALINA
VONDROZO

ETABLISSEMENTS

CEPE

BEPC

Primaire-collège & lycée
Primaire
Primaire & Collège
Primaire
Primaire & Collège
Primaire
Primaire & Collège
Primaire-collège & lycée
Primaire & collège
Primaire
Primaire

98%
82%
85%
93%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

66%

51%
100%
88%
86%

Dates à retenir :
28 et 29 novembre 2015
Exposition Salon de l’artisanat à SUCE sur ERDRE
Dimanche 6 mars 2016
Théâtre « La guerre des paillassons » Salle de l’Erdre à SUCE sur ERDRE

Bonne rentrée à tous
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