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 BULLETIN N° 91 du 01 janvier 2020 

 Bonjour à tous, 

A toutes et à tous, chers bienfaiteurs, nous vous souhaitons une année pleine de joie, 

de bonheur et de partage avec nos amis malgaches. Tout d'abord merci pour votre 

générosité vous qui êtes venu nous soutenir lors de nos manifestations.  

 
Un grand merci au groupe Celtic’s qui nous a enchanté le temps d'une soirée à 

Carquefou (44). La recette va nous permettre de financer l'achat de boîtes de lait pour 

nourrissons à Madagascar.  

Merci aussi à Hélène et Roger Delpy de Randan (63) qui se sont investis, pour nous 

recevoir dans les meilleures conditions lors de l'expo vente du 9 et 10 novembre, qui a été 

une réussite.  

Merci à Mathilde Anquetil, à Sainte Honorine de Fay (14), qui, avec sa troupe de théâtre, 

a joué au profit de l'association. 

Toutes ces manifestations nous permettent de mener à bien nos projets à Madagascar. 
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Voici des nouvelles des deux projets que nous avons mene s a  Sakalalina 

Bonjour André et toute l’équipe de l’Association des « Enfants de la Grande Ile » !  

Merci, j’ai bien reçu votre e-mail  me demandant un rapport sur les effets et impacts 

des projets concernant les habitants de Sakalalina et aussi pour les deux villages victimes 

de boire l’eau mal propre.  

Avec un technicien venant de Fianarantsoa, nous avons commencé les travaux en 

nettoyant  les puits. Ça nous a demandé deux jours avec la collaboration des habitants des 

villages et les chefs de quartier (Président du Fontany). 

 

Voici le reste des pièces, ainsi que le Président du Fonkontany et un des comités que 

nous venons de constituer, pour permettre le bon fonctionnement des puits mis à la 

disposition de tous les habitants. 

     

Nettoyage des puits aux villages 

           

 

   

Oui, les habitants ont soif d’avoir l’eau potable au village. C’est la première nécessité 

aux besoins humains.  Maintenant, nous attendons l’arrivée des pièces  nécessaires pour 

l’installation sur place. Le technicien est parti pour les préparer et chercher tous les 

matériels qui seront installées en Janvier 2020.  

Heureusement il y a un peu moins de pluies en ce moment. 

 



Autrement, sur l’utilité  du magasin de stockage polyvalent : 

Dès que la salle est libre, parce que le riz est déjà parti dans chaque famille, nous 

faisons notre réunion dans la grande salle même s’il n’y a pas encore des tables et bancs 

pour s’assoir. Grâce à cette salle, en tant que grenier à riz, les paysans peuvent stocker 280 

sacs de riz. Vous verrez sur ces photos quelques sacs du riz que les familles gardent pour 

faire la fête et la sécurité alimentaire (la période de soudure) entre janvier et la nouvelle 

récolte de mars.  

 

        

Les paysans devant le stockage en sortant de la réunion que nous avons fait au mois de 

décembre 2019 

     

Sur le moulin qui est à la disposition de tous les habitants à Sakalalina et aux alentours :  

         

Ce moulin est important pour les paysans à la préparation des provendes (nourriture 

des cochons et des poulets). Il n’y a que cette machine broyeuse à Sakalalina qui peut aider 

et faciliter les familles pour améliorer l’alimentation des bétails.  Nous organisons des 

formations pour aider les gens à l’amélioration sur l’élevage. Merci de votre soutien si 

important  et de votre amour particulier aux habitants de Sakalalina et les alentours. Les 

gens ne sont plus obligés d’amener le manioc et maïs à broyer à Ihosy (40kms de piste, ce 

qui obligeait de payer le frais de transport et le temps d’y amener).  

Merci à Toute l’équipe de l’Association de la Grande Ile.  

 

Sœur Yvette Pascaline 



 

 

Passage d’une lettre de l'e cole d'Ambatofotsy 

Nous avons commencé l'année avec un effectif de 424 élèves, pour terminer avec 400. 

Cette diminution tient surtout à l'augmentation des salaires des enseignants que nous 

demande l'état. Par conséquent, nous sommes obligés d'augmenter les frais de scolarité. 

Cette augmentation a une conséquence négative pour les effectifs des élèves, car beaucoup 

de parents ne peuvent pas assurer et assumer, surtout les parents les plus démunis. Ces 

parents d'élèves sont malheureusement les plus nombreux. Malgré leurs limites et les 

innombrables problèmes familiaux, les parents essaie de faire le mieux possible pour leurs 

enfants. Ils sont motivés. Ainsi les parrainages que vous ne vous lassez pas de faire, 

sauvent beaucoup d’élèves. Nous vous remercions pour cela.  

Pour le moment les enseignants ont toujours leur salaire, un bon point pour nous, en 

sachant que nous sommes encore très loin d'être autonome. Nous avons constaté que dès 

qu’un enseignant trouve ailleurs du travail mieux payé, il quitte facilement notre école sans 

tenir compte du contrat. Cette situation engendre un résultat très difficile à gérer pour 

nous. Voilà quelques-unes des réalités de notre école.  

Comme chaque année, nous organisons une fête de l'école au mois de mai dans le but 

de chercher de l'argent. Cette année le gain de la fête est destiné pour construire des 

latrines, ce qui s'avère très urgent pour la rentrée scolaire du 16 octobre 2019.  

Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre école. 

Pour terminer, le corps enseignant ainsi que les parents des élèves sont très 

reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour l'école. Nous espérons que cette année 

scolaire 2019-2020 nous porte succès et prospérité et une étroite collaboration entre nous 

se continue toujours.  

 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année à vous, l'association « Les enfants de la 

grande île », et tous les bienfaiteurs. 

Très cordialement, 

 

Sœur Marianne 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHESION : 

Le droit d’adhésion qui est de 16 euros, nous permet d’envoyer à Madagascar les dons et parrainages 

en intégralité et de faire face à tous les frais de fonctionnement (affranchissement, courriers en 

recommandés, photos etc…) 

 

MERCI d’avance à tous ceux qui renouvelleront leur adhésion ou en prendront une cette année. Cela 

est très important pour notre vie associative, soyez-en sûrs. 

Grâce à cela, vous nous soutenez dans notre action. 

Vous trouverez ci-dessous le coupon d’adhésion. 

 

   

ASSOCIATION des ENFANTS de la GRANDE ILE 

3, rue de la Treille – 44240 SUCE sur ERDRE 

TEL. 02 40 77 99 93 – mail : assoegi@hotmail.fr 

Banque postale – 6635-98 L NANTES 

 

      ADHESION 2019 : 16 euros 

 

NOM et Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….

. 

CP :………………………..Ville :………………………………………………………………………………

… 

Tél :………………………………………Email :……………………………………………………………….

. 

     SIGNATURE : 
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A  vos agendas 

Le dimanche 2 février 2020 à 15h, à l'escale culture de Sucé-sur-Erdre, la troupe 

théâtrale « Les balcons de l'Oudon » est de retour avec une nouvelle pièce « Le portail ? Où 

le puits ? ». Cette pièce sera jouée au profit des enfants malgaches.  

Il est conseillé de réserver au 02 40 77 78 13 ou au 02 40 77 99 93. 

Venez nombreux, en famille, avec vos amis. Nous comptons sur vous ! 

 

Le samedi 14 mars 2020 à 16h30 aura lieu notre assemblée générale à la salle Saint-

Étienne à Sucé-sur-Erdre. C'est un moment important de la vie de l'association. Cela nous 

permet de vous rencontrer et de partager. La soirée se terminera par le verre de l'amitié et 

un buffet froid concocté par les membres du bureau. Réservez votre soirée… 

 

A très bientôt 

 
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


