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          BULLETIN N° 83  

du 1er octobre 2017 

 Bonjour à tous, 

 Les vacances à Madagascar sont terminées, la rentrée scolaire aura lieu le 4 

octobre, Les enfants sont toujours très heureux de retourner à l’école nous 

disent les enseignants, car pendant les vacances ils aident leurs parents et 

n’ont pas à manger à leur faim. 

  QUELQUES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

 Lors de l’assemblée générale en mars dernier, nous avions accueilli des 

Religieuses malgaches qui venaient pour la 1ère fois en France. 

 

 Voici le témoignage de Sœur SABINE 

 C’est la 1ère fois que je viens en France à la Congrégation des Sœurs Jeanne 

Delanoue. Agée de 50 ans, j’ai été choisie sur place par les Sœurs pour 

représenter ma région. Je viens d’un village de 

la côte est de Madagascar, NOSY VARIKA. Mon 

village isolé, occupe une île sur le canal des 

Pangalane. Si la région est verdoyante, elle est 

humide, et la proximité de l’océan indien y 

engendre de fréquents cyclones dévastateurs. 

L’électricité est aléatoire, l’eau courante 

n’existe pas. Nous avons des puits, mais 
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certaines personnes pour cuisiner puisent dans le canal ! La pirogue est le 

moyen de transport. Les villageois sont très pauvres, le revenu est de’ 0,70 € 

par jour ! 

 S’il est affecté dans cette région, un 

fonctionnaire considérera qu’il fait l’objet d’une 

sanction ! 

 Nous sommes 6 Sœurs qui vivons en 

communauté à NOSY VARIKA. Nos activités sont 

l’enseignement primaire, l’alphabétisation des 

adultes, l’accompagnement des mouvements 

chrétiens, l’élevage, la culture et bien entendu la 

catéchèse. 

 En 1996, après avoir prononcé mes 

vœux, infirmière de formation je suis devenue 

responsable du dispensaire local. La gratuité des 

soins fait que je remplace souvent le médecin, 

tant pour les accouchements, que pour les soins 

liés à la malnutrition, au paludisme, à la 

bilharziose, etc… 

 A mon arrivée en France, j’ai été très 

surprise par la dimension de l’aéroport, par 

l’absence de piétons (nous étions sur l’autoroute !) Par autant de verdure et 

aussi par l’hypermarché où l’on trouve de tout en quantité. 

 

 

 Retour de la peste à Madagascar  

 Depuis début septembre, l’épidémie de peste sévie à Madagascar. La 

panique commence sérieusement à gagner la population qui se rue sur les 

masques de protection dans les 

pharmacies. La peste aurait fait 28 

morts depuis 1 mois et 125 cas 

suspects, mais certains disent que ce 

chiffre est bien en deçà de la réalité. 

Faute de services de collectes de 

déchets, les ordures charriées par les 

pluies s’amoncellent dans les rues des 

villes, favorisant la prolifération des rats 

porteurs de la maladie. 

 

 

 

 

 



 

 Passage d’une lettre de Sœur Volatiana 

 En cette fin d’année, je suis très contente de vous partager quelques 

nouvelles. D’abord Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le 

collège, car votre aide et votre soutien sont notre force.  

 Pendant l’année scolaire 2016-2017, il y a eu beaucoup d’efforts pour 

aider les familles au niveau de formation, comme gérer la vie familiale et 

prendre en main l’éducation des enfants. Le but c’est 

d’aider les parents d’élèves pour qu’ils puissent payer 

les frais de scolarité de leurs enfants. Alors à la fin de 

l’année scolaire, ils ont pu payer l’écolage. 

 Nous avons aidé aussi les professeurs à avoir une 

conscience professionnelle pour qu’ils puissent savoir 

que l’engagement au niveau éducation est précieux et 

exige une maturité et un don de soi. Ils doivent montrer 

aux élèves un témoignage par les gestes, les paroles 

ainsi que leur vie sociale. 

 Et pour les élèves, leur faire prendre conscience que l’éducation à l’école 

leur prépare un avenir meilleur et chacun devait avoir une vision par rapport à 

leur étude. Et par l’éducation à la vie et à l’amour, on a bien aidé les jeunes 

pour qu’ils ne se laissent pas entrainer par des mauvais copains. Alors tout le 

monde était conscientisé et beaucoup d’élèves arrivaient de bonne heure à 

l’école dès 6 h 30 du matin pour faire l’étude personnelle. 

 La classe CM2 qui passait le CEPE ils 

étaient 18 enfants, ils ont tous réussi.  

 Pour le BEPC parmi les 48 élèves 

présentés 27 ont réussi, c’est notre collège qui a 

eu le meilleur résultat de la région. 

 Cette année, faute de pluie, beaucoup de 

gens auront des difficultés pour vivre car le prix du 

riz au marché est très cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 

maternelle  

Les enseignants 



 

 Cadeaux de Noël 

 Comme il était déjà fait pour les parrainages individuels, à vous parrains 

marraines qui parrainez des écoles, des groupes d’enfants ou des cantines, si 

vous souhaitez faire un geste pour Noël aux enfants l’argent sera remis à la 

directrice qui pourra acheter des livres, des jeux éducatifs ou repas festifs pour 

Noël etc.. qui profitera à tous les enfants. 

 

 Maintenant à vos agendas 

 Les 16 – 17 novembre 2017 

 Nous serons présents dans la galerie marchande du magasin U de 

Carquefou pour une exposition de broderies et d’arts malgaches 

 

 Les 18 et 19 novembre 2017 

 Nous serons présents au salon de l’artisanat à la Papinière à SUCE sur 

ERDRE 

 

  VENEZ NOMBREUX NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RENCONTRER 

 

 Retenez déjà cette date  

 Le 4 février 2018 à 15 h 30 

 A l’ « ESCALE CULTURE » à SUCE sur ERDRE 

 La troupe LES BALCONS de L’OUDON revient avec une nouvelle pièce de 

théâtre  

« BRODWAY NOUS VOILA » 

 Une comédie comique, mélange de théâtre et music-hall où les quiproquos 

et rebondissements se succèdent.  

 Nous en reparlerons dans un prochain bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS DISONS A TRES BIENTOT 

 

  Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


