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   Bonjour à tous, 

  Alors que nos enfants vont reprendre le chemin de l’école, les enfants de Madagascar 

vont être en vacances à la fin du mois d’aout, pour certains plus tard car le BAC est en 

septembre. 

Puis les enfants vont rester chez leurs parents et les aider aux travaux des champs… 
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Parmi les projets que nous soutenons, il y a entre autres le financement des boîtes de lait 

pour les nourrissons.  

Voici la lettre de sœur Sabine, infirmière à Nozy Varika (le bout du monde). 

 

 

 

Bonjour, 
J'ai choisi quelques photos des bébés qui ont bénéficié les boîtes du lait que vous 
m'avez envoyé. Cette fois ci j'ai eu la grâce de pouvoir photographier Kenny et son 
évolution. 
 
Comme prévue avec ceux qui s'occupent du bébé orphelins et malnutrie, je prends 
en charge ces bébés pendant une année, et la suite je donne du conseil diététique, et 
j'assure le suivie médicale. 
 
Chaque année, à partir du mois de juin j'ai choisi de cas des orphelins qui n'a 
personne pour l'aider, c'est à dire le plus pauvres, parce qu'on ne peut pas prendre 
en charge tout le cas rencontré. 
L'association "Les Enfants de la Grande Île" a donné 96 boîtes du lait première âge 
et 48 boîtes du lait deuxième âge pour le dispensaire. 
J'ai partagé ces lait en fonction des besoins mais en générale je donne 4 boîtes du 
lait par bébé par mois, en tout j'ai pris en charge 6 à 8 bébés par an, et je prends 
du nouveau cas après une année. 
 
Maintenant je n'ai plus du lait sauf pour 3 bébés et pour 2 mois. Malgré tout je suis 
très reconnaissant de votre aide et soutien que vous apportez pour ces bébés-là. 
Sans votre aide ils ne sont pas comme 
cela. Avec eux et les personnes qui s'en occupent, je vous remercie beaucoup. 
 
Aujourd'hui encore, vue l'éloignement des gens par rapport à l'hôpital, et l'accès 
n'est pas toujours facile, la majorité vivent dans une situation précaire: des 
mamans préfèrent accoucher chez elle 
ou chez la matrone, et c'est la cause principale du décès maternelle ici. Par 
conséquent il y a toujours de demande de l'aide au dispensaire, soit par initiative 
de la famille, soit envoyé par le 
doyen ou président du quartier..... Face à cela, je demande encore votre aide pour 
que je puisse sauver ces bébés pendant une année car le plus dure pour eux c'est la 
première année de vie. Je vous remercie de votre possibilité. 
 
Actuellement aussi je n'ai pas assez des médicaments, mais il y a beaucoup de 
malades, est- il possible que je vous envoie les commande des médicaments pour 
envoyer à P H I. Je vous remercie de votre 
disponibilité. 
 
Avec toute mon affection fraternelle 
Sœur Sabine 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sœur Sabine 

  

Keny est parmi les orphelins qui a profité 
de l'aide au lait pendant une année. La 
grand-mère est fidèle de chercher du lait à 
chaque fois qu'elle en a besoin, et à mon 
tour j'ai suivi son état de santé.  
Je donne de conseil diététique à la grand-
mère. Elle s'occupe bien de Keny. Je suis 
contente de la voir comme cela maintenant. 
Je continue à soutenir la grand-mère, et 
suivre son état de santé. 

La grand-mère est en train de donner du 
biberon à son bébé. Elle vient d'arriver et 
l'enfant a tellement faim, tout de suite, j'ai 
préparé de l'eau chaude pour lui. Il est 
content d'avoir sa ration. 
Quelque fois les grands-mères ne  viennent 
que quand elles n’ont plus de boites du lait. 
Je comprends car certaines d'entre elles 
font des kilomètres pour arriver ici. 

Le même jour, voilà deux grands-mères de même village viennent au 
dispensaire. Chacune avec son bébé Christiano 6 mois et Marios 4 mois. 
Les deux enfants ont perdu leur maman suite à une maladie. Elles se 
parlent et après avoir écouté les conseils des gens elles ont décidé de venir 
au dispensaire. Je sais par leur présence que les gens connaissent que  
nous prenons en charge des orphelins. Je suis contente de pouvoir aider et 
sauver les enfants. 



 

Après ce SOS, bien sûr nous ne pouvons pas rester insensibles à une telle demande. Nous 

avons décidé de venir en aide à ces bébés en finançant l'achat de boîtes de lait sur place. Le 

prix d'une boîte de lait est de 4,50€, le salaire journalier étant de 1€… je vous laisse faire le 

calcul… 

Pourtant, nous recevons des nouvelles nous disant que depuis le nouveau président, 

l'insécurité diminue et la chasse à la corruption est ouverte. Espérons que le peuple 

malgache va vers une vie meilleure. 

Au mois de juin, quelques membres du bureau ont rencontré à Saumur sœur Catherine, 

responsable à Madagascar, qui était de passage pour un mois. Ce qui a permis de partager 

sur les actions et les projets que nous menons sur place. 

 

Pour répondre à toutes ces demandes, nous organisons des manifestations.  

 

A vos agendas pour 2019-2020 : 

 

Le samedi 12 octobre 2019, 

à 20h30 concert du groupe Celtic’s,  

salle familiale de Carquefou, 

derrière l'église (entrée libre). 

 

Les 9 et 10 novembre 2019,  

exposition-vente d'art malgache à 

Randan (63) 

 

les 23 et 24 novembre 2019, 

exposition-vente au salon « Art Création » à Sucé-sur-Erdre (la Papinière) 

 

Le 1er décembre 2019,  

à Sainte-Honorine-du-Fay (14), le théâtre du Fay jouera au profit de l'association 

 

Le dimanche 2 février 2020 à 15h,  

à l'escale culture de Sucé-sur-Erdre, la troupe « Les balcons de l'Oudon » revient avec une 

nouvelle pièce « le portail ou le Puits »  

 

Le samedi 14 mars 2020 à 16h30,  

Assemblée générale de l'association salle Saint-Étienne, à Sucé-sur-Erdre. 

 

Réservez déjà ces dates : nous comptons sur vous 

 

A tous nous souhaitons une bonne reprise dans vos activités 

et vous remercions pour votre fidélité 

 

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


